
Stage Développement web au CNRS/SEDYL
(Structure et Dynamique des Langues)

En appui pour l’un de nos projets de recherche (CNRS, ANR) 1, nous proposons un stage de
4 à 6 mois en informatique.

Spécialité recherchée

Programmation web, bases de données.

Profil du candidat

Étudiant en 2me année d’école d’ingénieur ayant des compétences fortes en conception / program-
mation / intégration web.

Objectifs du travail

Mise en place et ajout de fonctionnalités dans des scripts php permettant d’interagir d’une part
avec une base de données (affichage, création, modification d’enregistrements), d’autre part avec
des documents xml.

Techniques utilisées

Le site web est implanté sur un serveur fonctionnant avec le système GNU/Linux Debian, et
utilise le serveur HTTP Apache. Les scripts qui engendrent dynamiquement les pages web sont écrits
en PHP. Le format des pages créées est HTML 4 + CSS 2 et comporte des éléments de JavaScript.
La base de données sous-jacente est gérée par le SGBD MySQL. Certaines des données sont des
liens URL vers des documents XML.
Les scripts PHP utilisent l’extension mysqli pour interagir avec la base de données et l’extension
DOM pour manipuler dynamiquement les documents XML (segmenter, modifier, extraire de l’in-
formation).
Les documents XML, qui comportent des textes multilingues, sont encodés en Unicode (UTF-8), et la
conception du schéma de documents XSD s’inspire de normes déjà existantes pour la représentation
structurée des textes (TEI).
L’affichage des documents XML en ligne sur le site web est réalisé par l’utilisation du langage
XSLT/XPath.

Compétences recherchées

Compétences techniques requises
Apache, PHP, SQL, XML, Unicode, XSLT, XPath, HTML, Javascript.
Autres compétences
Autonomie, rigeur et capacité à rédiger du code de qualité (code propre et réutilisable ; sécurité ;
gestion des erreurs).

1. http://clapoty.vjf.cnrs.fr
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Cadre du stage

Le projet s’inscrit dans une démarche de recherche en linguistique (en particulier de l’étude d’échanges
multilingues dans lesquels les locuteurs utilisent plusieurs langues à la fois) ; Ce projet consiste à
rassembler des textes, à permettre à des spécialistes (linguistes et sociolinguistes) de les annoter,
puis à leur fournir des outils informatiques pour les étudier et mieux les analyser.
Le stagiaire sera encadré et accompagné dans son travail par un enseignant-chercheur en infor-
matique et n’a donc pas besoin de compétences particulières dans le domaine de la linguistique.
Cependant, une curiosité intellectuelle dans le domaine des langues et pour la recherche est un
atout bienvenu.

Nous attendons du stagiaire une grande rigeur dans son travail.

Le stage se déroulera au Campus CNRS de Villejuif (métro ligne 7). Les dates de début et fin du
stage seront fixées en accord avec le stagiaire en correspondront à une période de 4 à 6 mois.
Le stagiaire bénéficiera d’une gratification de stage indexé sur les grilles du CNRS (soit environ
400e/mois).

Répondre à l’offre

Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV + lettre de motivation dès à présent aux personnes
suivantes :

Anne Garcia-Fernandez : annegf@vjf.cnrs.fr
Pascal Vaillant : vaillant@vjf.cnrs.fr
Isabelle Léglise : leglise@vjf.cnrs.fr
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