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Diplômes et Études 

2017 Thèse – Linguistique-Informatique : « Marqueurs de cohésion   textuelle   et 

simplification automatique » Équipe de recherche LiLPa, Université de Strasbourg. 

2017 Master recherche -Industrie de la langue, Université Grenoble Alpes (en attente de 

soutenance)  

2011-2013 Master recherche -Linguistique-Informatique, Traduction, Université de Strasbourg. 

Parcours Linguistique Informatique. Mention assez bien. 

2011 Licence en Français spécialité sciences du langage, Mention assez bien. Université 

Mohammed Khider - Biskra – Algérie.  

2009 Licence en Traduction, Mention assez bien. Université Mohammed Khider - Biskra – 

Algérie.  

 

Activité de recherche 

Champs d’intérêt :       simplification automatique de textes, lisibilité, classification 
automatique de textes, construction de ressources annotées, résolution d’anaphores, 
résolution des chaînes de coréférence.  
 
Projets de recherche 

Depuis 17 
octobre 2014 

 « Marqueurs de cohésion   textuelle   et simplification automatique » - Thèse 

sous la direction de Mme Amalia Todirascu. L’objectif de cette thèse est de proposer 

des règles de simplification automatique afin de réduire la complexité d’un texte  en 

tenant compte du niveau discursif. Cette tâche implique d’un côte l’exploitation des 

marqueurs de cohésion notamment les chaînes de coréférence et les chaînes 

anaphorique et d’un autre côté l’étude de la lisibilité en vue d’évaluer les textes 

simplifiés ou à simplifier.      

2017(en cours) « Annotation et analyse d’un corpus FLE et étude de sa lisibilité en fonction des 

chaînes de coréférence » - Mémoire de master sous la direction de Mr Georges 

antoniadis. L’objectif de ce mémoire est d’annoter les chaînes de coréférences afin  

d’étudier la lisibilité d’un corpus FLE (A1, A2, B1, B2, C1) avec une approche 

contrastive entre les chaînes de coréférence dans les différents niveaux de ce corpus.        

2011-2013 « Annotation de chaînes de référence dans un corpus comparable avec l’outil Glozz » -

Mémoire de master sous la direction de Mme Amalia Todirascu. L’objectif de ce 

mémoire est la construction d’une ressource annotée en chaînes de coréférence avec 

l’outil d’annotation Glozz et d’étudier ces chaines dans ce corpus comparable 

(Wikipédia/Vikidia).  
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Expérience professionnelle 

2013 (2 mois)  Stagiaire, Annotation et étude d’un corpus comparable au sein de Lilpa-

Strasbourg-France 

2004 (6 mois) Stagiaire,  développement en équipe une application avec  la méthode merise à 

l’Université Mohammed Khider au sein de l’hébergement des filles, Algérie. 

2002 (2 mois) Stagiaire, bureautique  au sein du Trésor de Biskra,  Algérie 

 

Compétences 

Informatique 

 

Langues 

 

Environnements WINDOWS, UNIX 

Web  XML, PHP, SPARQL, JAVASCRIPT 

Programmation PERL,  JAVA 

Bases de données MySQL 

Outils  linguistiques Unitex, Nooj, TreeTagger,  Antconc 

 Arabe Lu, parlé, écrit 

Français      Avancé C1 

Anglais Lu, écrit (B1) 


