Allocution d’ouverture du représentant de l’Université
de Lorraine
Au nom de Pierre Mutzenhardt, Président de l’Université de Lorraine, je vous
souhaite la bienvenue en Lorraine, à Nancy et dans les locaux de l’UL.
Comme vous le savez sans doute, l’Université de Lorraine est une jeune et en
même temps une ancienne université, puisque créée en janvier 2012 par la fusion de
quatre universités quadragénaires, et compte près de 55 000 étudiants dont environ
2 000 doctorants. Mais l’histoire remonte en fait encore plus loin, à 1572, année de
création de la première université de Lorraine, soit 440 ans d’âge…
Le site lorrain associe l’Université de Lorraine à quatre Établissements Publics à
caractère Scientifique et Technologique (CNRS, Inra, Inria et Inserm) et à un Centre
Hospitalier Universitaire. Ces six acteurs sont engagés dans un partenariat académique fort depuis de nombreuses années et partagent des volontés politiques et stratégiques en recherche déclinées en six axes thématiques prioritaires sur des enjeux
sociétaux et résolument orientées vers la pluridisciplinarité dans une articulation
affi rmée entre recherche fondamentale, fi nalisée et appliquée, tout ceci en partenariat étroit avec le monde socio-économique.
Ce site lorrain comprend plus de 4 000 personnels permanents dans les structures de recherche, soit 61 laboratoires répartis en dix pôles scientifiques qui couvrent
presque toutes les disciplines scientifiques. Parmi ces dix pôles, trois couvrent les
sciences humaines et sociales, juridiques et de gestion et l’un d’entre eux (dénommé
Connaissance, Langage, Communication, Sociétés) abrite le laboratoire ATILF,
coorganisateur de l’évènement d’aujourd’hui avec la Société de linguistique romane.
L’ATILF est l’un des laboratoires SHS les plus conséquents de l’Université de
Lorraine et est parfaitement en phase avec la politique de l’établissement. En effet,
il participe en particulier à l’axe prioritaire « Ingénierie des langues et des connaissances », qui représente une thématique fortement ancrée en Lorraine depuis l’installation du Trésor de la Langue Française (TLF) en 1962.
Aujourd’hui l’ATILF est acteur des programmes d’investissement d’avenir au travers de l’Equipex ORTOLANG (Outils et Ressources pour un Traitement Optimisé
de la LANgue) et est fortement impliqué dans des projets de recherche internationaux d’envergure.
D’ailleurs, si ce XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie
romanes a choisi la Lorraine pour se réunir, après une absence de 30 ans en France,
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c’est sans aucun doute significatif de la place des travaux menés à l’ATILF dans ce
domaine, et ses deux tutelles, l’Université de Lorraine et le CNRS, ne peuvent que
s’en féliciter (tout en félicitant une fois de plus ses directeurs successifs).
Voilà, au nom de l’Université de Lorraine et de son Président, je vous renouvelle
nos mots de bienvenue et, 1 200 ans après le Concile de Tours, en cette année anniversaire pour les langues romanes, je vous souhaite que vos travaux d’aujourd’hui aient
un même retentissement suite à ce qui pourrait devenir le Congrès de Lorraine, ne
voyant point dans cet amphithéâtre les marques élémentaires d’un concile.
Chargé de mission « Partenariat académique avec les EPST »
de l’Université de Lorraine
Pierre ARCHAMBAULT
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