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Contexte 
En géolinguistique, la dialectologie s’intéresse à l’étude des traits linguistiques caractéristiques des langues à tradition 
orales comme les parlers locaux, appelés patois ou, encore, dialectes. Ces traits linguistiques peuvent être de nature très 
différente  évoluent dans un espace géographique donné, dans le temps et au contact de la société : ce qu’on appelle 
respectivement, en linguistique, variation diatopique (selon les régions), diachronique (dans le temps)  et diastratique 
(selon la dimension sociale ou démographique). 
Pour étudier les parlers locaux la dialectologie s’est spécialisée, au cours du temps, dans la constitution de corpus de 
données descriptives, collectées au travers d’une méthodologie d’enquête qui repose sur des questionnaires, sur le choix 
des réseaux de points linguistiques et des informateurs, et sur la représentation cartographique des données. 
Dans le cadre d’un projet de recherche financé par le Labex Persyval (Université de Grenoble) et le CNRS (PEPS 
Humain), L’équipe Système Linguistique et Dialectologie (SLD) du GIPSA-Lab, associée à l’équipe Steamer du 
Laboratoire d’Informatique de Grenoble s’intéressent à l’intégration au sein d’un Système d’Information Géographique, 
des formes linguistiques, repérées dans des atlas historiques. L’objectif est non seulement de capitaliser ces données 
sous une forme numérique, mais aussi de faciliter leur exploitation et leur analyse par réalisation de cartographies 
interprétatives appropriées et des traitements d’analyse spatiale ou de statistiques.  

Description du sujet 
Le stage proposé s’inscrit dans le travail de conception et de développement du système d’information géographique 
pour l’exploitation des données géolinguistiques contenu dans l’Altas Linguistiques de France, document détenu par 
l’équipe SLD du GIPSA-Lab 
Les missions demandées sont :  

– Recenser les jeux de données géolinguistiques existants 
– Créer les couches d’information géographique à partir des formes linguistiques contenus dans l’Atlas 

Linguistiques de France 
– Créer sous ArcGIS, la géodatabase permettant la capitalisation et l’exploitation de ces données 
– Proposer et réaliser des traitements d’analyse spatiale et des représentations cartographiques adaptés 
– Elaborer des procédures d’intégration et de traitements systématiques des données de dialectologie 

Profil recherché et capacités 
Formation : Bac + 3 à bac + 4 en géomatique 
Connaissances requises : Gestion de données géographiques ; Bonne maitrise de ArcGIS et éventuellement QGIS ; 
Traitement de l’information géographique, analyse spatiale ; Maîtrise d’Excel  
Connaissances souhaitées : Logiciel statistique et éventuellement programmation VBA ou Python  

Sens du relationnel, travail en équipe ; rigueur méthode et organisation ; autonomie et initiative. 
Ouverture d’esprit ; sensibilisation aux sciences du langage ou sciences humaines et sociales à la littérature. 
Bonne capacité rédactionnelle 

Modalités et lieu du stage 
Stage de 3 à 6 mois selon le profil du candidat et les exigences de la formation ; 
Début de stage souhaité : entre avril et juin 2013 ; 
Lieu :Grenoble, Domaine Universitaire de Saint-Martin d’Hères au Laboratoire d’Informatique de Grenoble et au 
Laboratoire GIPSA-lab 
Rémunération : gratification mensuelle sur base légale ; 

Le ou la stagiaire sera intégré(e) au sein d’une équipe pluridisciplinaire regroupant des géo linguistes, des géomaticiens 
et des informaticiens. 

– Carol Chauvin et Sylvia Gally, géolinguistes du Laboratoire GIPSA-Lab, Grenoble 
– Paule-Annick Davoine, géomaticienne et Marlène Villanova, informaticienne du Laboratoire d’Informatique 

de Grenoble 
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