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AGATA JACKIEWICZ - DESBERTRAND  

 

 Université Paul-Valéry (Montpellier 3) 
Campus Route de Mende, Montpellier 
Institut des Technosciences de l’Information et de la 
Communication (ITIC), Bât Marc Bloch, bureau 205A 

Agata.Jackiewicz@univ-montp3.fr  
http://www.praxiling.fr/jackiewicz-agata,453.html/  
Tél. 06 47 35 09 97 

 

SITUATION ACTUELLE  

Professeur en Sciences du langage, spécialité Sémantique et analyse de discours, à l’Université Paul-Valéry 

(Montpellier 3), Institut des Technosciences de l’Information et de la Communication (ITIC). 

Membre du laboratoire Praxiling UMR 5267 CNRS — Université Paul-Valéry. 

 Responsable de la structure transversale Linguistique outillée : ressources, modélisations et traitements 
informatiques 

 Responsable du programme Dynamique discours / langue  

Directrice des Cahiers de praxématique 

Enseignements et encadrement  

 Master Sciences du langage, DIMIP (Analyse des discours médiatiques, institutionnels et politiques). 

 Licence Sciences du langage, LLS (Langue, langage et société).  

EMPLOIS PRECEDENTS 

Maître de conférences en Linguistique informatique, à l’Université Paris-Sorbonne, UFR de Sociologie et 

d’Informatique pour les Sciences Humaines, Département d’Informatique, de Mathématiques et de Linguistique 
appliquées (1998-2016). 

 Membre de l’équipe STIH « Sens Texte Informatique et Histoire » (EA 4509), Paris-Sorbonne. 
Composante 3 Linguistique Computationnelle. Membre du Conseil de l’EA STIH.  

 Responsable de l’axe Opinions, sentiments, jugements d’évaluation au sein de l’équipe Linguistique 

Computationnelle. 

 Membre du Conseil d’UFR Sociologie et Informatique pour les Sciences Humaines. 

 Directrice des études du Master Langue et Informatique. 

 Enseignements et encadrement en Master Langue et Informatique, Master Langue française appliquée, 

Licence Langue française et techniques informatiques 

Ingénieur de recherche en Informatique linguistique, société CR2A-DI, Courbevoie (92) (1994-1997) 

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 

Habilitation à Diriger des Recherches en Linguistique, « La subjectivité dans le discours », Université Paris-

Sorbonne, ED V « Concepts et Langages », EA 4509 STIH, 26 novembre 2011. 

Thèse de Doctorat en Linguistique informatique, « L’expression de la causalité dans les textes. Contribution au 

filtrage sémantique par une méthode informatique d’exploration contextuelle », (dir. Jean-Pierre Desclés), 
mention Très honorable avec félicitations à l’unanimité, Université Paris-Sorbonne, 21 février 1998. Convention 
CIFRE n°004/1994 entre le laboratoire CAMS et la société EDIAT puis CR2A-DI. 

DEA en Sciences Cognitives (CogMaster), EHESS, Paris 6 et Ecole Polytechnique, 1992.  

Diplôme Universitaire Sciences Cognitives pour l’ingénierie de la Connaissance, Université Toulouse-Le 

Mirail, 1988-1990. 

Maîtrise en Sciences du Langage, Université Toulouse-Le Mirail, 1990.  

DUT d’Informatique, IUT de Rodez (12), 1988. 

Cybernétique économique et Informatique, option Statistiques et Econométrie, Université de Gdansk en 

Pologne, L1, 1986. 

 

RECHERCHE 

Ancrage disciplinaire, fil directeur, thèmes de recherche 

Mon domaine de recherche se situe au croisement de la linguistique et du traitement automatique des langues 
(TAL). Je pratique une linguistique outillée, sur corpus, qui propose des descriptions et des modélisations à des 
fins théoriques et appliquées. Le fil directeur de mes travaux est l’énonciation saisie à l’échelle du discours, pour 
l’étude de la subjectivité langagière. 
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Historiquement, mes thèmes de recherche s’articulent autour de quatre axes, étroitement corrélés entre eux :  
• Linguistique de corpus : Annotation et filtrage de textes (relations partie-tout, relations causales, séries 

linéaires, discours rapportés, opinions et jugements d’évaluation). 
• Sémantique cognitive : Causalité et action. Sériation. Evaluation et catégorisation. 
• Linguistique textuelle : Cohésion et cohérence. Cadres organisationnels. Système appositif. 
• Sémantique discursive et analyse de discours :  

- discours rapportés, discours en circulation et intertextualité (modalités de prise en charge, 
responsabilité énonciative, modalités appréciatives, formes de reprise et de détournement…), 

- discours évaluatifs et représentations sociales, 
- discours polémiques, discours des controverses, 

- univers discursifs à support numérique, 
- nomination, catégorisation et intersubjectivité. 

Projets en cours 

 Projet CORAL « Corpus à l’ère du numérique: enjeux éthiques, pérennisation, mutualisation, 

valorisation », porteur  

- Appel Université Paul-Valéry 2017 ; Durée : 18 mois ; Participants : Praxiling, Dipralang, Crises ;  
- Objectifs : soutenir des actions de pérennisation, mutualisation, exploitation et diffusion des 

données langagières produites par les laboratoires participants. 

 Projet NENUFAR « Nouvelle Édition Numérique de Fac-similés de Référence » 

- Appel à projets « Langues et numérique » 2017 ; Durée 24 mois, Participants Praxiling et INRIA 
Paris ; Soutiens Consortium CAHIER, Consortium CORLI, DGLFLF 

- Objectifs : reconstituer l’évolution de dictionnaires français de la première moitié du XXe siècle, 
en premier lieu le Petit Larousse. 

 Projet ANR TALAD « Analyse et traitement automatique de discours » 

- Appel ANR : DEFI 8, axe 2 « Révolution numérique », « Création et partage des savoirs », PRCE ; 
durée : 4 ans, à compter du 1er octobre 2017. 

- Participants :  AGORA Cergy / ERTIM INALCO Paris / LI Tours / PRAXILING Montpellier / Société 
RETICULAR Paris, 

- Contribution : Construction d’une ontologie formelle relative à la nomination, annotation de corpus à 
l’aide de l’ontologie. 
 

Activités de recherche 

COMITES DE 

LECTURE,  
COMITES 

SCIENTIFIQUES 
 
 

TALN – RECITAL 2005 ; TIA (2007,2009) ; Discours (2007-2008 ; 2012, 2014, 2016) ; 
CRL 2009 ; Journées scientifiques du CRISCO 2009 ; ECOS (2009, 2010) ; TAL (2009 -
2010, 2010-2011) ; Document numérique 2010 ; LPTS 2009 et 2011 ; CMLF 2012 comité 
scientifique (Sémantique) ; Atala & Discours 2012 ; Cahiers Lingwistyka korpusowa i 
translatoryka 2013 ; Congrès l’ACFAS, Concordia, Montréal 2014 ; JE Atala 2015 Fouille 
d’opinions et analyse de sentiments ; Atelier TASLA TALN 2015 ; Conférence 
internationale ICCCI 2015 Madrid ; CMLF 2016 Tours comité scientifique (Sémantique) & 
présidence de session (Pragmatique) ; Comité d’organisation JEP-TALN-RECITAL 2016 
Paris ; Presses universitaires de Franche-Comté - série Linguistique, Sémiotique 
Communication ; International Conference on Computational Semantics IWCS 2017 ; 
Colloque Corpus oraux et écrits : éthique et pratiques croisées 2017 ; revue Mots 

ORGANISATION DE 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

JE « De l’autre côté du média : radiographie d’une matinale dans les coulisses de France 
Inter », STIH (Paris 4) & PRAXILING (Montpellier 3), 2/07/2012. 
JE « Annotation de la subjectivité langagière », Consortium CORPUS ECRITS, Paris, 
14/01/2014. 
CMLF 2018 (Discours, pragmatique et interaction ) 

DIRECTION DE 

PUBLICATION 

Revue TAL 53 :1, 2011 « Opinions, sentiments et jugements d’évaluation » 
Revue Langue française 184, 2014 « Etudes sur l’évaluation axiologique » 

RESPONSABILITES 

EDITORIALES 
Revue Discours : Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique, en ligne sur 
http://discours.revues.org/  - Membre fondateur, rédacteur en chef, membre du comité 
éditorial (2007-2009) ;  
Revue Cahiers de praxématique : membre du comité de lecture (depuis 2014), direction 
(à partir d’octobre 2017) 

PROJETS DE 

RECHERCHE 

ACHEVES 

SERAPHIN (1994-1996) ; RAP (1997-1999) ; REGAL (2000-2002) ; E-VEIL (2002-
2004) ; OLETT (2002-2005) ; ANR Blanc SFA (2006-2008) ; ANR ContInt ONTOPITEX 
(2009-2012) ; In Vivo / OPME (2011-2012 ; 2016) 

COLLABORATIONS 

INTERNATIONALES 
Pologne (PAN, KUL Lublin, Dipia Wroclaw), Corée du Sud (Hankuk Séoul), Bulgarie 
(Clément d’Ohrid Sofia), Belgique (ESTI Gand), Suisse (Université de Neuchâtel) 

CONSORTIUMS 

LINGUISTIQUES  
IR-Corpus : Corpus écrits (2011-2016) ; Participation aux actions : « Exploration de 
corpus » et « Annotation de haut niveau : syntaxe, sémantique » ; 
Consortium CORLI Corpus Langues et Interactions ; Consortium CAHIER 
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