
 
      

 

Appel à Communication pour les 9èmes Rencontres des Jeunes Chercheurs en Parole  

25 – 27 mai 2011, Grenoble 

http://www.gipsa-lab.inpg.fr/colloques/RJCP/ 

Organisée par les jeunes chercheurs des laboratoires GIPSA et LPNC de Grenoble et parrainée par 

l’Association Francophone de la Communication Parlée (AFCP), la 9ème édition des Rencontres des 

Jeunes Chercheurs en Parole (RJCP) se tiendra, du 25 au 27 mai 2011, sur le campus universitaire de 

Grenoble.  

Cette manifestation donne tous les deux ans aux (futurs) doctorants ou jeunes docteurs l’occasion de 

se rencontrer, de présenter leurs travaux et d’échanger sur les divers domaines de la Parole grâce à un 

travail collaboratif. Au-delà de ce cadre purement scientifique, cette rencontre sur 3 jours sera 

l’occasion pour les participants de faire leurs premiers pas dans la communauté de la Parole. Cette 

édition 2011 est ouverte à tous : communicants qui présentent leurs travaux ou auditeurs qui désirent 

assister aux présentations. 

La langue officielle de la conférence est le français. Les travaux présentés porteront sur la 

communication parlée et le traitement de la parole dans leurs différents aspects. Les thèmes de ces 

journées incluent : 

Phonétique et Phonologie  

Sociolinguistique de la parole  

• Variation (dialectologie, etc.) 

• Style 

• Perception 

Production/Perception de la parole  

• En conditions « normales » 

• En conditions adverses (voix chuchotée, bruit, etc.) 

• Avec changement de paramètres (chant, récitation, théâtre, etc.) 

Acoustique de la parole  

• Modèles phonatoires : modélisation acoustique du conduit vocal 

• Etudes des écoulements 

• Dispositifs de mesures (outils, maquettes de production, etc.) 

Acquisition et enseignement de la parole  

• Langue maternelle 

• Langue seconde 



• Bilinguisme et multilinguisme 

Corrélats neuro-anatomiques et fonctionnels de la parole  

• Spécialisation hémisphérique 

• Neurophonétique 

• Neurolinguistique 

Synthèse  

• Synthèse de différentes qualités de voix, Conversion de voix 

• Synthèse des émotions, Prosodie 

• Synthèse de visages, Animation 

• Applications (grand public, handicap)  

Reconnaissance – Indexation  

• Reconnaissance de la parole spontanée 

• Modèles de langage 

• Modèles acoustiques 

• Systèmes multilingues 

• Indexation de documents audiovisuels 

• Vérification et Identification du Locuteur 

• Applications (grand public, handicap) 

Traduction automatique 

Pathologie de la parole (autisme, surdité, dyslexie, etc.) 

Multi-modalité/Gestualité associée à la parole/Expressivité  

• Multi-modalité 

• Développement 

• Gestualité 

• Expressivité 

• Audiovisuel 

La conférence comprendra des communications orales et affichées, ainsi que des sessions spéciales et 

des ateliers animés par des conférenciers invités. 

Modalité de soumission  

Un comité de lecture composé de scientifiques du domaine examinera les articles et communiquera à 

chaque participant ses remarques éventuelles. Les articles ne devront pas dépasser 4 pages et doivent 

être déposés exclusivement en ligne sous le format pdf.  

Les dates importantes 

La date limite pour les soumissions : jeudi 23 décembre 2010 à minuit (24h) GMT+1 

La notification et le début des inscriptions : mardi 8 mars 2011 

La date limite pour les inscriptions et le dépôt de la version corrigée : mardi 22 mars 2011 

La conférence aura lieu du mercredi 25 au vendredi 27 mai 2011 



Toutes les informations concernant le déroulement des RJCP se trouvent sur le site internet : 

http://www.gipsa-lab.inpg.fr/colloques/RJCP  

 

En espérant vous voir nombreux à cet événement. 
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