Est-ce que le TAL est un domaine pour toi ? Contrairement à ce que
beaucoup peuvent penser, pas besoin d’être un expert en informatique

Retours clients, tweets, dossiers médicaux… autant de

pour entrer en TAL. En première année, tu découvriras les fondements

données linguistiques qui ont besoin d’être analysées et

des langages de programmation Python et Java. Si la programmation te

traitées rapidement.

passionne, à toi d’être curieux et investi pour approfondir tes
compétences et voire même, apprendre d’autres langages ! Si tu préfères
te spécialiser en linguistique, c’est aussi possible. #faitPourToi

C’est ce que vous apprendrez à faire en Master LLCER
parcours Traitement automatique des Langues (TAL).

Pourquoi choisir le parcours TAL à Besançon ?
- Parce que le TAL est un domaine d’avenir.
- Pour sa dominante linguistique dans le traitement des données
textuelles.
- Parce que sa petite structure permet la coopération, l’entraide et
l’accompagnement personnel de chacun.
- Parce qu’il permet une insertion professionnelle progressive avec un

Traitement Automatique des Langues (TAL)
Au Centre Tesnière – CRIT de l’UFR SLHS de Besançon

------------------------------------------Tu t’intéresses aux langues, à leur fonctionnement ainsi qu’aux
nouvelles technologies ? Le TAL est fait pour toi ! Cette discipline a

stage en entreprise en semestre 10.
- Pour les interventions d’entrepreneurs, chercheurs et enseignants
appartenant au domaine du TAL.
#placeToBe

Pour plus d’information, tu peux te rendre ici :

pour but de doter les machines des capacités nécessaires à comprendre

Site internet du Centre Tesnière : http://tesniere.univ-fcomte.fr/master.html

et à manipuler la langue humaine. Recherche et extraction

Page Facebook : https://facebook.com/centreTesniere/

d’informations, traduction automatique, analyse de sentiments,
correction orthographique, conversation homme-machine,
développement d’intelligences artificielles… les applications du TAL sont
multiples et diverses. D’ailleurs, le domaine est en pleine expansion et
de plus en plus de start-ups voient le jour en France et dans le monde.
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#embauche
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function joinMasterTAL (you) {
return you.haveFun().then(you.getJob());
}

