
Pablo Ruiz Fabo  
 

Maître de conférences 

en linguistique informatique 

    Département d’informatique, Faculté des langues, Université de Strasbourg 

    UR 1339 LiLPa – Linguistique, Langues, Parole 

• Domaines de recherche • Technologies linguistiques ; ses applications en Humanités numériques 

 Annotation automatique de caractéristiques stylistiques 

 Interfaces d’exploration et visualisation de corpus 

 Évaluation 

• Domaines d’enseignement • Technologies des langues : Recherche d’information, traduction automatique 

• Technologies du web : HTML, CSS, XML, PHP, Bases de données 

• Informatique : Génie logiciel, gestion de projets, systèmes d'exploitation 

• Qualifications CNU Sections 27 (Informatique) et 07 (Sciences du langage) 

Formation académique 
 

Doctorat en Sciences du langage 
Université de Recherche PSL  

(École normale supérieure, Paris) 

 

2014 – 2017  
 

Titre de la thèse: Navigation en corpus fondée sur les concepts et les relations : Contributions du Traitement 

automatique des langues aux Humanités numériques. [Manuscrit] [Démonstrateurs] 

Directeur : Thierry Poibeau 

Financement: Contrat doctoral Région Île-de-France 

Jury : I. Tellier (Paris 3), V. Beaudouin (Télécom ParisTech), C. Sporleder (Göttingen), J-G. Ganascia (Paris 6),  

M. Terras (University College London), E. González-Blanco (UNED Madrid), T. Poibeau (CNRS, ENS) 
 

 

Master en Linguistique 
 

Université McGill (Montréal, Canada) 
 

2000 – 2002 
 

Note moyenne : 3.88/4 
 

Projet de master : Les segments [n] et [s] en position de coda et poids syllabique en espagnol langue seconde :  

rôle de l’orthographe ? [Manuscrit] 

Encadrante : Prof. Heather Goad 
 

 

Licence Études anglaises 
 

Université du Pays Basque (Espagne) 
 

1995 – 1999 
 

Note moyenne : 9.13/10 

Année d’échange à l’Université de Heidelberg (Allemagne) 1997 – 1998 

Formation continue en informatique 

Cours (code du cours) Établissement Heures Année 

• Deep Learning for Natural Language Processing Université du Pays Basque, Groupe IXA 20 2018 

• Lisboa Machine Learning School Instituto Superior Técnico Lisboa 30 2015 

• Linguistic Linked Open Data Datathon Universidad Politécnica de Madrid 20 2015 

• Java 1, Java 2, Java 3 O’Reilly School of Technology (en ligne) 54 2012-14  

• Développement d’applications web avec PHP : 

notions avancées (WE 122) Technologia Montréal 
20 2012 

• Développement de scripts sous UNIX 20 2011 

• SQL (CEWP 215) 

Université Concordia, Montréal 

20 2011 

• XML (CEWP 325) 20 2011 

• XHTML (CEWP 225) 20 2011 

• PHP/MySQL (I02) Paris 6 UPMC (formation continue en ligne) 30 2010 

• Design web Dawson College, Montréal 54 2008 

• Systèmes d’exploitation (CI 201) Université Concordia, Montréal 20 2007 

  

ruizfabo@unistra.fr 

http://lilpa.unistra.fr/fdt/membres/chercheurs/ruiz-fabo-pablo 

https://github.com/pruizf 
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http://www.mcgill.ca/linguistics/
http://prf1.org/docs/pruiz_MA_project.pdf
http://www.ehu.es/p200-shenhm/en
http://ixa2.si.ehu.es/deep_learning_seminar/#five
http://ixa2.si.ehu.es/deep_learning_seminar/#five
mailto:ruizfabo@unistra.fr
http://lilpa.unistra.fr/fdt/membres/chercheurs/ruiz-fabo-pablo
https://github.com/pruizf


Expérience en enseignement supérieur et recherche 
 

Participation à des projets de recherche 
 

MeThAL 

 

Vers une MacroanalysE du THéâtre en ALsacien 

Université de Strasbourg. IdEx Attractivité 

 

2019 –  

 

• Responsable du projet, qui vise à créer un corpus large de théâtre en alsacien encodé en TEI suivant des 

principes FAIR pour aider à la recherche quantitative en sociolinguistique historique et en analyse dramatique. 
 

POSTDATA 

 

Poetry Standardization and Linked Open Data 

UNED, Madrid. Projet européen (ERC) 

 

2017 – 2018 

 

• Recherche en analyse computationnelle de la poésie espagnole 

• Coordination du Work Package 5 Poetry Lab, development and apps 

• Développement d’un outil de détection automatique de l’enjambement [Démo] 

• Automatisation de la création de corpus numériques en format TEI 
 

Ber2Tek 

 

Speech and multimedia technologies for language industries 

Vicomtech, Donostia / San Sebastián 

 

2013 – 2014 

 

• Coordination des collaborations avec l’Université du Pays Basque 

• Déploiement et test de prototype d’assistant virtuel pour apprentissage de la langue basque 
 

Twitter Leads 
 

Vicomtech, Donostia / San Sebastián 
 

2013 – 2014 
 

• Recherche sur la normalisation lexicale des tweets en espagnol 

• Coordination du projet et développement d’un prototype de recherche d’opportunités d’affaires dans les tweets 
 

OpeNER 

 

Open Polarity Enhanced Named Entity Recognition 

Vicomtech, Donostia / San Sebastián. Projet européen (FP7) 

 

2013 – 2014 

 

• Évaluation de la qualité des annotations manuelles pour l’entraînement de l’analyse d’opinion en français 
 

Postes occupés 

Maître de conférences 

 

Département d’informatique, Faculté des langues, 

Université de Strasbourg | Laboratoire LiLPa UR 1339 

 

2018 –  

 

• Recherche : Technologies linguistiques ; application à la création et exploitation de corpus en Humanités 

numériques 

• Enseignement : Technologies linguistiques et du web. Formations : Master (Technologies des langues, Édition, 

CAWEB, TCLoc), Licences langues/lettres 
 

Chercheur postdoctoral 

 

Laboratoire d’innovation en Humanités numériques 

(LINHD), Université UNED, Madrid 

 

2017 – 2018 

 

• Application du Traitement automatique des langues à l’analyse computationnelle de la poésie espagnole 

contemporaine et en diachronie dans le projet ERC POSTDATA. Développement d’un module de détection de 

l’enjambement (discordance entre structure métrique et structure syntaxique). [Démo] 

• Automatisation des processus de création de corpus numériques en TEI (web scraping, traitements XML) 
 

Chercheur en  

linguistique-informatique 

 

Vicomtech-IK4, Donostia / San Sebastián, Espagne 
 

2013 – 2014 

 

 

• Conception et développement d’un prototype pour la normalisation lexicale de tweets en espagnol, avec des 

résultats compétitifs, en exploitant des règles, la distance d’édition et des modèles de langue 
 

• Amélioration de l’efficacité de l’alignement de séquences utilisé en sous-titrage automatique par la création de 

matrices de similarité entre les phonèmes selon des critères phonologiques et perceptuels 

• Publications nationales et internationales 
 

• Préparation de demandes de financement auprès des agences régionales, nationales et européennes 
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Encadrement 

Encadrement de mémoires de master soutenus depuis 2018 (Université de Strasbourg) : 
 

Master Technologies des Langues 

• Détection automatique de l’enjambement dans la poésie en anglais (Étudiante : E. Monget) 

• Implémentation des métriques standard d’évaluation de la traduction automatique dans un environnement 

contraint (Co-encadrement avec Amalia Todirascu ; Étudiante : A. Amar) 
 

Master Édition 

• L’édition numérique à travers le livre jeunesse et les webtoons (Étudiante : M. Champot) 

 

Autres expériences d’enseignement supérieur et recherche 
 

Institut de Linguistique et Phonétique Générales et Appliquées, Université Paris 3  2015 – 2017 
 

Chargé de cours et chargé de TD : Préparation et enseignement de cours dans la licence Sciences du langage et 

évaluation des étudiants (Cours : Informatique et industries de la langue et Outils de traitement de corpus) 

Département de Littératures et langues modernes, Université de Montréal (Canada) 2004 – 2005 
 

Assistant de langue espagnole  : Préparation et enseignement des cours Phonologie et phonétique de l’espagnol 

et Grammaire avancée 

École des sciences de la communication humaine, Université McGill (Canada) 2002 – 2004 
 

Ingénieur d’études dans des projets en Neurolinguistique : Conduction d’expériences psycholinguistiques, 

analyse de signal acoustique 

 

Expérience en industrie 
 

Linguiste-informaticien 
 

Open Text, Montreal, Canada 
 

2011 – 2013 
 

 

• Développement d’outils pour l’analyse de résultats d’une librairie de fouille de textes, afin d’améliorer ses 

ressources linguistiques 

• Langages : Python, PHP, Bash 
 

• Développement de ressources linguistiques (vocabulaires contrôlés, grammaires locales, classifieurs) pour des 

clients dans plusieurs domaines, pour l’extraction de l’information sur différents types de texte (nouvelles, 

textes spécifiques à un domaine, réseaux sociaux) 
 

• Intégration d’annotations linguistiques dans un moteur de recherche qui permet la navigation par facettes selon 

des métadonnées linguistiques 

 

Linguiste-informaticien 
 

Systran SA, Paris, France 
 

2009 – 2011 
 

 

• Création de ressources pour améliorer la qualité de la traduction automatique : 
 

• Reconnaissance des entités nommées : Création de grammaires et dictionnaires ; intégration avec succès 

dans un produit générique 
 

• Correction orthographique : Création de corpus de test et d’entraînement, dictionnaires et modèles de 

langue pour un correcteur statistique sensible au contexte, en quatre langues. Déploiement avec succès de 

modèles spécifiques à un client 

 

Linguiste-informaticien 
 

Nstein Technologies, Montréal [maintenant OpenText] 
 

2005 – 2008 
 

 

• Développement de ressources linguistiques : Création et évaluation de dictionnaires et grammaires 
 

• Entraînement de classifieurs, création de corpus d’entraînement 
 

• Coordination de la création de modules d’analyse de sentiment pour l’espagnol et le français, et d’un module 

de catégorisation de nouvelles pour l’espagnol selon une taxonomie standard 
 

• Déploiements avec succès chez des clients de la presse et des média 
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http://www.ilpga.univ-paris3.fr/
https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/etudes-hispaniques/
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Participation à des comités de lecture et des comités éditoriaux 
 

• Membre du comité éditorial de Revista de Humanidades Digitales (ISSN 2531-1786), depuis 2017 

• Revue Revista de Humanidades Digitales : Relecture d’un article en 2020 

• Revue Digital Studies / Le Champ Numérique : Relecture d’un article en 2019 

• Revue Revista de Poética Medieval : Relecture d’un article en 2019 

• Revue Digital Scholarship in the Humanities : Relecture d’un article en 2018 

• Ouvrage Humanidades Digitales : Miradas hacia la Edad Media [Digital Humanities : Looking at the Middle 

Ages] (ISBN 978-3-11-058542-1) : Relecture d’un chapitre en 2018 

• Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2020. Session « Appplications » 

• LaTeCH-CLfL (ACL-SIGHUM Workshop on Language Technologies for Cultural Heritage/Computational 

Linguistics for Literature) : depuis 2018 

• Language Resources and Evaluation Conference (LREC) : depuis 2014 

• Digital Humanities Conference (ADHO) : depuis 2016 

• Association for Computational Linguistics : 2018, Session de morphologie et phonologie 

• Session de démonstrations à Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) : depuis 2017 

• SemEval 2015, Tâche 13 : Multilingual All-Words Sense Disambiguation and Entity Linking 

[Désambiguïsation multilingue du sens des mots et liage d’entités] 

• EADH Conference (European Digital Humanities Conference) : 2018 

• ACH Conference (Association for Computers and the Humanities) : 2018 

• International Communication Association (ICA) 2016 : Information Systems ; Communications and Technology 
 

Organisation d’événements 
 

• Co-organisation du workshop Visualizing data for Digital Humanities [Visualisation de données pour les 

humanités numériques] lors de la conférence DH 2015 à Sydney 

• Organisation de séminaires au Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales (LINHD) lors de mon 

postdoctorat au projet POSTDATA en 2017 et 2018 
 

Comité de pilotage 
 

• Membre du comité de pilotage depuis 2019 du groupe de recherche international Plotting Poetry / 

Machiner la poésie pour l’analyse computationnelle des textes poétiques et littéraires 

Activités administratives 

• Membre du Groupe de Travail Restructuration Thématique du Laboratoire LiLPa, 2018-2020 

• Représentant des doctorants au laboratoire Lattice entre 2014 et 2016 : Organisation de la journée des 

doctorants 

Langues 
 

• Français : excellent (C2, DALF) • Allemand : avancé (C1, certificat TestDaf) 
• Anglais : excellent (C2, CPE) • Basque : avancé (C1, certificat EGA) 
• Espagnol : langue maternelle   
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