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L’informatique aujourd’hui

Google Duplex

https://www.youtube.com/watch?v=znNe4pMCsD4

https://www.youtube.com/watch?v=znNe4pMCsD4


L’informatique demain

Réalité augmentée



La philosophie de notre programme

“In a world that is increasingly run on technology, computer
science is a liberal art that every student should be exposed to,
regardless of their path in life.”



La philosophie de notre programme selon Google
translate



Architecture d’un système dialogue



Compétences

Module de compréhension: logique, langages formels,
analyse du langage
Gestion du dialogue: intelligence artificielle, langages
formels, bases de données, programmation web
Module de génération: génération du langage
(génération parole)
Tous les modules: programmation, algorithmique,
structures de données, génie logiciel.



Informatique pour les Sciences Humaines

Outils méthodologique et formels précis et modernes

Exemples d’applications en Lettres

fouille de texte, analyse de textes littéraires et historiques
bases de données historiques, textuelles, d’images



Sciences de l’antiquité - Base de données des moulages



Analyse quantitative de textes littéraires
Un réseau de 3’000 romans du 19e siècle reliés par 
165’000 arêtes, basées sur la similarité de 104 propriétés



Informatique pour les Sciences Humaines: formation
académique

Formation académique et non seulement pratique
(discipline enseignable)
Pas de prérequis en informatique ou en mathématiques,
mais esprit logique et rigoureux



Informatique pour les Sciences Humaines:
Compétences acquises

Computational thinking: Capacité à analyser un
problème et trouver une solution analytique précise (et
informatique)
Bon niveau de programmation Python, Java
Bon niveau de connaissance du noyeau de
l’informatique avec un accent particulier sur
l’algorithmique, bases de données et les nouvelles
technologies, l’intelligence artificielle et le traitement du
langage



Informatique pour les Sciences Humaines:
Perspectives professionnelles

Métiers des Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication, développements pour le Web
Ingénierie linguistique et traitement du langage
Musées et bibliothèques : conservateur en patrimoine
immatériel
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Plan d’études du BA d’Informatique pour les 
Sciences Humaines
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Projets NTIC

Musée de moulage
http://cms.unige.ch/lettres/antic/archeo/moulages/

Manuscrits de Saussure en ligne
http://fds.unige.ch/

Visualisation de réseaux sémantiques associatifs en
fonction des âges
http://latlntic.unige.ch/projet_18-19/reseaux_semantiques/website/index.html

http://cms.unige.ch/lettres/antic/archeo/moulages/
http://fds.unige.ch/
http://latlntic.unige.ch/projet_18-19/reseaux_semantiques/website/index.html


Master
� Cette formation conduit à plusieurs 

Masters en informatique:
◦ Master d’informatique pour les sciences 

humaines (orienté linguistique informatique)
◦ Master en sciences informatiques (pour les 

courageux ! )
◦ Autres : Master of science in learning and 

teaching technologies (MALTT), Master en 
humanités numériques (EPFL ou UniL), Master 
en Systèmes d'information (MScIS à l’UniL), …



Informatique pour les Sciences Humaines: Maitrise

Profil: Traitement du Langage et machine learning,
linguistique informatique

MA1 - Traitement automatique du langage naturel (TALN):
analyse syntaxique et sémantique automatique des
langues naturelles
MA2 - Approches machine learning en traitement du
langage (METL): Architecture de réseaux neurales pour
l’analyse du langage et ses applications: traduction
automatique, systèmes question-réponse, analyse du
sentiment, analyse des réseaux sociaux
MA3 - Lectures d’articles scientifiques: lectures d’articles
récents du domaine; rédaction d’articles critiques et de
synthèse



Informatique pour les Sciences Humaines: Maitrise

Mémoires (2018 et 2019)
Cross-lingual word embeddings and the structure of the
bilingual lexicon
Système de geotagging
Word embeddings and the notion of intervention in syntax
Développement d’un analyseur syntaxique pour 70 langue
différentes
Détection automatique de Fake News



Plan d’études de la maîtrise  

MA1 Traitement 
automatique du langage 

MA2 Méthodes statistiques 
en traitement du langage 

MA3 Lecture d’articles 
scientifiques 

MA4 Module libre 1 

MA5 NTIC 
 ou Module libre 2  

Mémoire 

Modules de 
Linguistique informatique Modules à option 

  Dotation: 90 crédits ECTS (5 x 12 + 30) 
  Durée des études: 1 ½ années 



Informations pratiques

L’unité fait partie du département de linguistique
Responsable de l’unité et de la formation: Prof. Paola
Merlo
Répondants aux plans d’ étude

BA: Luka Nerima luka.nerima at unige.ch
MA: Paola Merlo paola merlo at unige.ch

Adresse: 2 rue de Candolle (7e étage)
Bibliothèque: Battelle, Bat. D
Salles libre service:

Uni Dufour (1er sous-sol) - libre accès
Bibliothèques - libre accès (Uni Mail, ouverte même le
samedi et dimanche)
Uni Bastions B315 et B319 (TP)
B011b, Bastions (derriére la cafétéria)

Mardi 17, de 17h à 18h30 au 7e étage de Candolle,
permanence pour répondre aux questions des étudiants



Questions?



Applications du TAL: IBM Watson

https://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE


