
ANSELME Rémi
Tél. : +33.4.72.72.65.36
Email : remi.anselme@univ-lyon2.fr

Lyon, France
Le 28/11/2019

Objet : Déclaration de candidature au poste de
représentant des doctorants au Conseil

de l’ED 3LA

Madame, Monsieur,

Etudiant en première année de doctorat en Sciences du Langage à l’université Lumière Lyon-
II, je vous adresse ma candidature au poste de représentant des doctorants au Conseil de l’ED
3LA.

Représenter les étudiants n’est pas nouveau pour moi. J’ai en effet eu cette opportunité à
diverses reprises durant ma scolarité. J’ai donc appris à faire remonter les avis des étudiants lors
des différents conseils auxquels j’ai pu assister, ainsi qu’à défendre leurs intérêts. Au-delà de ce
rôle de représentant, j’ai toujours donné une place importante au partage de l’information et à
la rendre la aussi transparence que possible. Durant mes années de licence et de master, j’ai pu
constater à plusieurs reprises une mauvaise communication entre les étudiants et les instances
administratives, pouvant être une véritable entrave à la sérénité des étudiants. J’ai été amené à
prendre des initiatives pour régler ces problèmes de communications.

Le bien-être des étudiants a toujours été une priorité pour moi. Pour être dans une dynamique
de travail optimale, il faut être dans un environnement favorable, pour le doctorant ainsi que
pour le tandem qu’il forme avec son directeur. Je considère ce poste de représentant au Conseil
de l’école doctorale, comme la possibilité de diffuser les idées permettant de faciliter les études
des doctorants, au-delà du laboratoire auquel je suis rattaché. Étant un nouveau doctorant, je
suis - et veux continuer à être - à l’écoute, mais également réactif, et agir en faveur des étudiants.

Je conçois aussi ce rôle de représentant comme un moyen de promouvoir l’école doctorale
auprès de ceux qui ont le potentiel de l’intégrer. C’est une opportunité qui va au-delà de la simple
présence aux différents conseils. Cela permettrait de penser à l’organisation d’événements, en
collaboration avec les autres représentants et les associations existantes, qui pourraient avoir
une incidence positive sur l’intégration des doctorants et des étudiants en masters désireux de
continuer en doctorat au sein de l’école doctorale. En effet, ayant été étudiant en master l’année
dernière, je comprends l’importance d’une information transparente et claire de l’école doctorale
pour les futurs doctorants.

Bien à vous,

Anselme Rémi.
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Rémi ANSELME

Actuellement : D1 en Linguistique
Université Lumière Lyon 2 Téléphone : +33.4.72.72.65.36
Laboratoire Dynamique Du Langage (DDL) Email : remi.anselme@univ-lyon2.fr
69007 Lyon Né le 5 novembre 1996

Cursus scolaire et diplômes

2019 Doctorat sur « L’amplification de caractéristiques linguistiques et non-
linguistiques faibles dans les systèmes communicatifs complexes linguis-
tiques » sous la direction de Dan Dediu
Laboratoire Dynamique Du Language, Lyon

2019 Obtention du Master Science Humaines et Sociales, Mention
Sciences du langage, spécialité Linguistique théorique et expé-
rimentale, mention « très bien »
Université Paris-Diderot - Paris 7

2017 Obtention de la Licence Sciences, Technologies, Santé, Mention
Sciences de la vie, en parcours type intensif Biologie et Linguis-
tique, mention « assez bien »
Université Pierre et Marie Curie - Paris 6

2017 Obtention de la Licence Arts, Lettres, Langues, Mention Lettres,
en parcours Langue Française et Techniques Informatiques, men-
tion « bien »
Université Paris-Sorbonne - Paris 4

2016-17 Troisième année de double licence Biologie-Linguistique (Paris 6 - Paris
4) en programme d’échange
Nanyang Technological University, Singapore

2014 Baccalauréat Général, série Scientifique, spécialité Sciences de la Vie et
de la Terre, mention « Bien »
Lycée français de Pereira, Colombie

2014 Pruebas Saber 11 de l’Institut Colombien pour l’Evaluation de L’Edu-
cation, examen de fin d’études moyennes colombiennes
Lycée français de Pereira, Colombie

Communications

2019 Anselme, R., Bonami, O & Burnett, H. (2019). Polysémie et troncation des noms
en -ion en français. In Journée d’étude : Sémantique pour les ressources en Mor-
phologie Dérivationnelle. N. Hathout and F. Namer. CLLE-ERSS, Maison de la
Recherche, Toulouse, ANR-17-CE23-0005 Demonext.
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Expériences professionnelles

Juin 2018 Stage dans le domaine de la linguistique-informatique, extraction de don-
nées à partir de corpus online, création de données gold standard sur
l’usage d’adjectifs pour l’évaluation de systèmes lexicographiques et de
traduction
Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications,
Villers-lès-Nancy

2013-14 Cours particuliers et soutien scolaire en Français, Histoire-Géographie,
Mathématiques et Sciences, niveau collège

2012 Stage de découverte du métier d’enseignant-chercheur et des activités
universitaires dans les domaines scientifiques liés à l’environnement
Faculté des Sciences de l’Environnement, Université Technologique de
Pereira, Colombie

Activités administratives

2017-19 Membre du conseil de l’UFR Linguistique
Université Paris-Diderot - Paris 7

2013-14 Membre du conseil d’administration
Lycée français de Pereira, Colombie

2011-14 Membre du conseil des délégués pour la vie lycéenne
Lycée français de Pereira, Colombie

Compétences

Programmation HTML, CSS
(Basique/ XML, XPath
Intermédiaire) LATEX

Python
R

2015 Projets en python avec soutenance sur la reconnaissance de plagiat et
sur la détection de polarité d’avis de films à partir de corpus à l’aide de
NLTK.

Photographie Manipulation de Photoshop
Logiciels Maîtrise de Word, Excel et Powerpoint

Langues

Français Langue maternelle Mandarin Débutant
Espagnol Bilingue Siamois Débutant
Anglais Bon niveau Vietnamien Débutant
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