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1. Résumé : 
Résultats principaux, bilan et impact de la Chaire, y compris sur les politiques nationales, en relation avec les 
objectifs décrits dans l’Article 2 de l’Accord de la Chaire conclu entre l’institution et l’UNESCO 
(300 mots maximum) 
 

 

La CUCPM de l’UC de Bratislava travaille constamment à développer ses corpus linguistiques. 
Actuellement, le département possède ses corpus pour 24 langues, dont certaines (français, anglais et 
russe) ont plusieurs variantes linguistiques (africain, asiatique, canadien). Même les corpus conçus 
parmi les premiers sont constamment mis à jour. Conformément à l'article 2 du Traité de l'UNESCO, la 
Chaire vise à développer la communication plurilingue à travers des activités de recherche et 
d'enseignement. Elle participe à des recherches sur l'utilisation des corpus linguistiques dans les 
universités de différentes parties du monde - Europe, Asie et Afrique (Afrique francophone et sud-
africaine). Il existe également une coopération étroite avec des universités eurasiennes dans les 
Républiques de l'ancienne Union soviétique. La participation d’éminents experts venus du monde 
entier à la conférence organisée par la CUCPM en novembre 2018 confirme l'intérêt pour ce domaine 
scientifique et de recherche. http://unesco.uniba.sk/aranea_2018/ 
Au niveau international, la CUCPM de l’UC de Bratislava coopère avec de nombreux instituts de 
recherche pédagogique et scientifique d'universités étrangères (Université Masaryk de Brno, 
Université Charles de Prague, Université d'État de Saint-Pétersbourg, Université d'économie de 
Moscou, Université de Wolverhampton, Université de Leeds, Université de Tromsø, Université libre de 
Berlin) ainsi qu’avec des instituts académiques non universitaires (Institut de langue tchèque de 
l'Académie des sciences de la République tchèque à Prague, Institut de langue estonienne à Tallinn, 
Institut de recherche linguistique de l'Académie hongroise des sciences, Institut de Jožef Stefan à 
Ljubljana). 
Des échanges d'expériences se tiennent entre ces centres, notamment dans le domaine de la mobilité 
des enseignants, des conférences dans les universités partenaires et la préparation de publications 
conjointes. 

mailto:s.bahri@unesco.org
mailto:i.nichanian@unesco.org
http://unesco.uniba.sk/aranea_2018/
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Dans le domaine des activités pédagogiques, le département propose des cours en licence et master 
accessibles à tous les étudiants de l'Université Comenius. Les enseignants sont également formateurs 
et habilités à diriger des thèses de doctorat. 
La CUCPM est membre de la Section pour l'éducation de la Commission nationale slovaque 
UNESCO, offrant ses activités à d'autres sites de l'UNESCO non seulement en Slovaquie mais aussi à 
l’international. Par exemple, un employé du département, Vladimír Benko a participé à la conférence 
Preservation of Languages and Development of Linguistic Diversity in Cyberspace, organisée par la 
section russe de l'UNESCO à Iakoutsk, en Sibérie occidentale en juillet 2019. 
Il convient de souligner que les corpus Web sont librement accessibles aux utilisateurs du monde 
entier, ce qui permet de travailler avec ceux-ci, même dans des pays où les conditions économiques 
sont moindres. 
 
2) Activités : 
 
Aperçu des activités de la Chaire durant la période du rapport 
 

 

 
a) Enseignement/Formation/Recherche 
 
(Programmes d’enseignement, de formation et de recherche clés, mis en œuvre par la Chaire durant 
la période du rapport, groupe cible et couverture géographique) 
 
 
i) Enseignement  

(formations 
diplômantes) 
 

 
En cours, les membres enseignants de la Chaire essaient d'appliquer tous les 
principes de l'enseignement moderne avec le soutien des TICE. À cet effet, il 
existe également un laboratoire de langues intégré avec un support 
informatique pour l'enseignement de la linguistique de corpus. L'équipement 
technique permet une bonne distinction entre les différentes langues ainsi 
que leur projection sur grand écran. 
Les cours s'adressent à des groupes linguistiques hétérogènes utilisant 
toutes les langues enseignées à l’UC de Bratislava. Les cours de master se 
concentrent également sur certaines langues spécifiques (comme le 
français). Les cours s'adressent principalement aux traducteurs et interprètes, 
mais aussi aux professeurs de langues étrangères. 
Le manuel, dont les auteurs sont membres du département, mais aussi des 
collaborateurs d'autres universités slovaques, est devenu un outil important 
dans le processus d’enseignement : 
Benko V. - Butašová A. - Puchovská Z. (2019) : Webové korpusy Aranea: 
Učebnica pre učiteľov cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov, filológov 
a študentov filologických odborov. Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave, ISBN 978-80-223-4663-4, 180 p. 
 
Les enseignants dirigent des mémoires et travaux de fin d’études à tous les 
niveaux. 

 
ii) Formation 

(de courte durée) 

   
 
 

Dans le cadre d'activités éducatives et de vulgarisation, des conférences et 
des séminaires ont été présentés, qui étaient dans la plupart des cas des 
activités invitées 
 
Faculté de lettres, Université Comenius - Séminaire de la Francophonie 
(Bratislava, 14 mars 2018) 
Corpus web Aranea (conférence) 
Université d'État d'Ilia (Tbilissi, 27-30 août 2018). 
Séminaires liés à la préparation du projet Activating didactic methods in 
foreign language. 
Corpus web Aranea (une série d'ateliers invités). 
Séminaire d'information pour les chefs de département de langues 
(novembre 2019 Université Comenius). 
Une série de séminaires d'information pour les chercheurs de l'Institut 
national des langues. 

 
 
iii) Recherche 

Dans le domaine de la recherche, les activités de la Chaire visent à compléter 
la collection de corpus avec les autres langues du « premier cycle »; en 
particulier celles enseignées dans les universités slovaques, en particulier 
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 pour améliorer le traitement et l'annotation des corpus existants. Il convient 

de noter que l'approche plurilingue lors de la conception des corpus a produit 
un effet synergique considérable, car les solutions aux problèmes identifiés 
dans chaque nouvelle langue peuvent être réappliquées aux langues 
existantes avec un minimum de réinvestissement, améliorant ainsi le contenu 
de la collection des corpus dans son ensemble. De plus, lors de la résolution 
de chaque problème une publication scientifique est présentée lors 
d'événements professionnels internationaux. 
Le deuxième domaine d'activité de recherche est la didactique - 
l'enseignement de l'utilisation des corpus dans un environnement plurilingue 
permet de vérifier les paradigmes par une approche dite ‘date-driven learning’ 
(DDL) et ce directement pendant les cours et de les mettre à jour si 
nécessaire. Le résultat de plusieurs années d'expérience est ce manuel 
susmentionné, qui a été publié en 2019. 

  
 
La carte ci-dessus montre l'utilisation des corpus ARANEA par les utilisateurs 
du monde entier au cours de l'année écoulée. 

 
b) Conférences/Réunions 
 
(conférences et réunions clés organisées par la Chaire ou auxquelles le Responsable a contribué) 
 
 
i) Conférences et ateliers clés organisés par la Chaire 
En novembre 2018, la CUCPM de l’UC de Bratislava a organisé la conférence internationale ARANEA 
En octobre 2019, la CUCPM de l’UC de Bratislava a coorganisé l’École doctorale des pays de 
Visegrad, à laquelle ont participé des étudiants d'Europe et d'Afrique du Nord. 
 
ii) Autres conférences/activités organisées et entreprises par le Responsable 
 
Chaque semestre, la Chaire organise un séminaire d’une journée pour tous les pédagogues de 
langues, de traduction et de linguistique de l’Université Comenius sur la thématique de l’utilisation des 
corpus. 
 
La Chaire a participé activement à la Journée de la Francophonie organisée à l’Université Comenius 
(Bratislava 3. 3. 2020) 
 
iii) Sélection de conférences et présentations données par le Responsable ou par d’autres 
collègues 

• BENKO, Vladimír: Omnia Slovaca and Omnia Bohemica: Big Enough or Too Big? eReL 
2019 – E-rječnici i e-leksikografija. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i istraživački projekt 
HRZZ-a Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Zagreb (Croatie) 10. – 11. 5. 2019. 

• BENKO, Vladimír: Aranea Parva: Web Corpora (not only) for Low-Resource Languages. 
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Preservation of Languages and Development of Linguistic Diversity in Cyberspace. Russian 
Commision of UNESCO. Jakutsk (Fédération russe) 1. – 5. 7. 2019. 

• BENKO, Vladimír: Deduplication in Large Web Corpora. CMLC-7 – 7th Workshop on the 
Challenges in the Management of Large Corpora. Cardiff (Grande Bretagne) 22. 7. 2019 

• BENKO, Vladimír: Aranea Slavica: Large-Scale Language Resource for Slavic Linguistics. 
SLS-14 – 14th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. Potsdam (Allemagne) 11. –
13. 9. 2019. 

• KHOKHLOVA, Maria – BENKO, Vladimír: Size of Corpora and Collocations: the Case of 
Russian. Worshop on Collocations. Sintra (Portugal) 30. 9. 2019. 

• BENKO, Vladimír: Webové korpusy Aranea. Atelier pour les étudiants en licence de 
traductologie à la Faculté de Lettres de l’Université Constantin le Philosophe de Nitra 
(Slovaquie), 22. 3. 2019. 

• BENKO, Vladimír: Webové korpusy Aranea. Atelier pour les étudiants en master de 
traductologie à la Faculté de Lettres de l’Université Constantin le Philosophe de Nitra 
(Slovaquie), 5. 4. 2019. 

• BENKO, Vladimír: Webové korpusy Aranea. Atelier pour les étudiants en master de langue 
tchèque à la Faculté de Lettres de l’Université Palacky d’Olomouc (Tchéquie), 8. 11. 2019. 

• Seminaire pre les candidats au poste d’observateurs dans le cadre du projet ELEXIS. Vienne 
(Autriche) 18. – 19. 2019. 

• Seminaire Tokenizace v SYN2020 a SYNv9. Institut du corpus national tchèque de la 
Faculté de Lettres de l’Université Charles. Prague (Tchéquie) 26. 3. 2019. 

• Letná škola V4Py– Gentle Introduction to NLP and Corpus Linguistics. Institut de linguistique 
formelle et appliquée de la Faculté de mathématiques et physique de l’Université Charles. 
Prague (Tchéquie), 24. – 28. 6. 2019. 

• Mission: Institut de la langue estonienne. Tallinn (Estonie) 25. 8. – 1. 9. 2019. 
• Mission dans le cadre Erasmus+. Saint-Petersbourg (Fédération de Russie) 18.- 23. 9. 2019. 
• Seminaire Vše, co jste chtěli vědět o n-gramech, ale báli jste se zeptat. Institut du corpus 

national tchèque de la Faculté de Lettres de l’Université Charles. Prague (Tchéquie) 
15. 10. 2019. 

• BENKO, Vladimír. Deduplication in Large Web Corpora. In Proceedings of the Workshop on 
Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-7) 2019. – Mannheim : Leibniz - 
Institut pour la langue allemande, 2019, s. 17-22. En ligne: <https://ids-pub.bsz-
bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/8998/file/CMLC7_Proceedings_2019.pdf>. Type: AFC 

• SHAVRINA, Tatiana Olegovna - BENKO, Vladimír. Omnia Russica: Even larger Russian 
corpus. In Proceedings of the International Conference „Corpus linguistics-2019“, June 24-
28, 2019, St. Petersburg. - St. Petersburg : Saint Petersburg University Press, 2019, p. 94-
102. Type: AFC 

• BENKO, Vladimír. Over a Cup of Coffee: Collocations for Absolute Beginners. In Slavonic 
Natural Language Processing in the 21st Century. - Brno : Tribun EU, 2019, s. 6-16. ISBN 
978-80-263-1545-2. Type: BEE 

• Zuzana Puchovská (2019): Exploiter le potentiel du corpus web Aranea à des fins 
didactiques: enseigner et apprendre le français langue étrangère avec le corpus Araneum 
Francogallicum, Université Masaryk de Brno, Faculté de Lettres, Rébublique tchèque, 2 avril 
2019. 

• Zuzana Puchovská (2019): Les variations du passé simple dans le français du 21ème siècle 
(dans le corpus Araneum Francogallicum), Journées d’étude : La langue française au XXIe 
siècle : sa variation diatopique, diastratique et diaphasique, 16 mai 2019, Faculté des 
Lettres, Université de Bohême de l’Ouest, Plzeň, République tchèque. 

• Zuzana Puchovská (2019): Le corpus web Aranea comme support par excellence de la 
grammaire réflexive en contexte institutionnel d’appropriation du Fle, Studia Romanistica 
Beliana, LANGUE ET LITTÉRATURE EN CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE, 11 – 12 
octobre 2019, Faculté des Lettres de l’Université Matej Bel à Banska Bystrica 
 

 
c) Programmes d’échanges interuniversitaires/Partenariats 
 
(principaux échanges/ partenariats entre la Chaire et autres institutions, y compris autres Chaires 
UNESCO/Réseaux UNITWIN) 
 

1. La Chaire a signé un accord de coopération avec l’Institut de linguistique L. Stur de l’Académie 
des Sciences slovaque pour le développement des corpus linguistiques. 

2. La Chaire UNESCO coopère avec des institutions étrangères surtout en République tchèque 
(l’Institut du corpus national tchèque de la Faculté des Lettres ainsi que l’Institut de la 
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linguistique formelle et appliquée de la Faculté de mathématiques et physique de l’Université 
Charles, le Centre pour le traitement de la langue naturelle de la Faculté de l’informatique de 
l’Université Masaryk de Brno). Les échanges et visites des membres de ces institutions se font 
sur une base régulière. 

3. En Fédération de Russie, nous avons des contacts de travail avec le Département de la 
linguistique mathématique de la Faculté de philologie de l’Université d’état de Saint-
Petersbourg avec l’Institut de la langue russe de l’Académie des sciences russe à Moscou. 

 
d) Publications/ Supports multimédia 

(principales publications et matériel éducatif/pédagogique) 
 
 
Veuillez cocher svp les cases 
pertinentes et indiquer le 
volume de production 
 
 

 
Livres                                                                                                  
Livres (édités)                                                                             1     
Livres (chapitres)                                                                              
Monographies                                                                              2    
Rapports de recherche                                                               2    
Articles dans des journaux (référencés)                                 20    
Rapports de conférences                                                         15    
Documents occasionnels                                                          6    
Supports éducatifs/pédagogiques                                          25    
Supports multimédia (CD-Rom)                                                       
Supports multimédia (vidéo)                                                            
Supports multimédia (autres)                                                          

Veuillez donner des détails sur les principaux documents et publications, incluant les citations 
complètes. 
 
i)  Thèses 
 
ii)  Publications 
 
Benko V. – Butašová A. – Puchovská Z. et al. (2019): Webové korpusy Aranea: Učebnica pre 
učiteľov cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov, filológov a študentov filologických 
odborov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-4663-4, 180 p. 
 
Anna Butašová, Vladimír Benko, Zuzana Puchovská, Eds. (2018): ARANEA 2018 web corpora 
as a language training tool, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-
4597-2, 163 p. 
 
Zuzana Puchovská, (2018): „Le corpus Aranea comme outil didactique enseigner les emplois 
marqués de l’article français avec les données linguistiques du corpus Aranea“, In: ARANEA 
2018 [document électronique] : web corpora as a language training tool. - : 1ère éd. ISBN 978-
80-223-4597-2. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, p. 111-124. 
 
Zuzana Puchovská, (2019): „Le passé simple au 21e siècle : variation et stabilité de ses 
emplois dans le corpus web Araneum Francogallicum“. In : Mudrochova R. – Courbon B., La 
langue française au XXIesiècle : sa variation diatopique, diastratique et diaphasique, Editions 
Nava, (sous presse). 
  



 6 
 
e) Coopération avec le Siège de l’UNESCO (secteurs), les bureaux hors Siège 
 
La Chaire UNESCO coopère étroitement avec la Commission slovaque de l’UNESCO. La directrice 
est membre de la section de l’éducation. La Chaire a coorganisé avec l’Institut national pédagogique 
un concours national pour les enseignants des écoles primaires, collèges et secondaires de fiches 
pédagogiques sur le thème « l’UNESCO dans les programmes d’enseignement nationaux » 
http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pritomnost-unesco-vo-vzdelavani-slovenskej-republike-ma-svojich-
vitazov/ 
 
Nous sommes aussi en contact avec la Délégation slovaque auprès de l’UNESCO à Paris. 
 
Nous avons aussi des contacts occasionnels avec les trois autres Chaires UNESCO en Slovaquie. 

 
f) Autres 
 
(autres activités à mentionner) 
 

 

 

En 2018, un serveur haute-performance (processeur 32 cœurs, 64 Go de RAM, disques 30 To) a été 
fourni pour les besoins du département, ce qui facilite le traitement des très gros corpus TenTen 
(maximum - environ 10 milliards de tokens). Cependant, l'expérience montre que même cette capacité 
ne serait pas suffisante si nous essayions de créer des corpus de cette catégorie pour toutes les 
langues de la collection Aranea, donc soit nous devrons chercher des moyens d'augmenter encore la 
capacité, soit nous devrons nous limiter aux langues les plus couramment utilisées. 

Le département participe au projet ERASMUS + 
Creation and Implementation of the Multilingual MA Modules and Certification Courses of 
Simultaneous Translation in Higher Educational Institutions of Georgia and Armenia. 

KEGA 2019 (subvention recherche) 
Activating didactic methods in foreign language education with the use of multilingual ARANEA web 
corpora 
 
 
3. Activités futures et perspectives de développement : 
 
Veuillez exposer brièvement le plan d’action pour les deux années à venir et les perspectives de 
développement à court/moyen et long termes. N’hésitez pas à mentionner les difficultés que la Chaire 
a rencontrées. 
(300 mots maximum) 
 

1) Dans le cadre du projet ARANEA, nous comptons ajouter les familles des corpus pour les 
langues qui sont enseignées dans les universités slovaques et dont les corpus n’existent pas 
encore – ukrainien, roumain, et norvégien pour l’Europe, japonais et coréen pour l’Asie. Notre 
vision est aussi d’ajouter dans le projet les langues africaines surtout celles qui ont un volume de 
textes suffisant sur internet. (p.ex. isizulu et isixosa - sud-africaines). 

2) Pour les corpus déjà existants, nous préparons un nouveau traitement et une annotation dans le 
cadre desquels nous utiliserons les résultats des expériences obtenus pour les différentes 
langues dans le domaine de la filtration des spams. La nouvelle version des corpus contiendra 
l’annotation morphologique compatible avec le projet Universal Dependencies. 

3) Dans le cadre de la coopération institutionnelle, nous comptons approfondir la coopération avec 
les partenaires existants et initier de nouveaux partenariats avec des partenaires potentiels qui 
ont certaines expériences avec les langues africaines. Nous avons réalisé avec l’INALCO à Paris 
des entretiens préalables. 

4) Nous planifions de cibler notre recherche aussi vers les sciences humaines non linguistiques 
dans l’analyse de textes concernant la démocratie, l’éducation et le développement durable en 
profitant des propositions de l’Agenda 2030. 

http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pritomnost-unesco-vo-vzdelavani-slovenskej-republike-ma-svojich-vitazov/
http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pritomnost-unesco-vo-vzdelavani-slovenskej-republike-ma-svojich-vitazov/
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• Après avoir achevé les travaux sur les corpus du « premier cycle », nous voulons nous 

concentrer sur les langues d'intérêt pour nos partenaires étrangers dans le cadre d'une 
perspective de coopération (langues caucasiennes, langues indigènes africaines, etc.) 

• Pour améliorer l'annotation du corpus, nous allons créer une couche d'annotation parallèle 
pour les langues avec des outils d'annotation morphologico-syntaxique alternatifs existants. Il 
s'agira principalement des langues couvertes par les modèles de langage pour l'outil UDPipe 
développé dans le cadre du projet Universal Dependencies (UD). 

• Dans le domaine de la coopération internationale, nous souhaitons participer activement au 
projet UD, à la fois en participant à des événements professionnels (ateliers UD) ainsi que par 
le biais de partenariats dans de la cadre de projets internationaux (par exemple au sein du 
programme COST). 

• Dans le domaine pédagogique, nous essaierons faire entrer des matières au sein des cursus 
des études philologiques et de traductologie liés à l'utilisation des corpus. 
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Annexe : 
 
1) Ressources humaines : 
 
 
La Chaire UNESCO compte 1 membre employé à temps plein (directrice), un membre employé à 
temps partiel (25%) (enseignant-chercheur). Les autres chercheurs et l’équipe technique sont 
employés par différents organismes de l’Université Comenius et participe partiellement aux activités 
de la Chaire UNESCO de communication plurilingue et multiculturelle. 

 

 
2) Sources de financement : 
 
Veuillez indiquer les 
sources de 
financement en 
cochant les cases 
pertinentes, et 
préciser les montants 
correspondants en 
dollars des E.U. 

 
 

                                                                              Montant ($) 
                                                   
Institution hôte                                             50 000($) 
 
Institution partenaire                                   ____________________ 
Organisme gouvernemental                                           
Ministère de l’éducation slovaque             15 000 ($) recherche 
 
 
 
Autre organisme public                      ____________________ 

(y compris Conseil/Fondation de recherche) 
UNESCO   SK                                                 5 000 ($) 
 
 
Autre agence des Nations Unies 

OIG                                                                 _____________________ 
ONG                                                               _____________________ 
Industrie                                                         _____________________ 
Autre source privée                                                                   __ 

_____________________ 

Veuillez fournir des détails concernant les contributions financières, les ressources matérielles et les 
espaces octroyés à la Chaire. 

La Chaire UNESCO de la communication plurilingue et multiculturelle est financée pleinement par 
l’Université hôte (Université Comenius de Bratislava) – le salaire des chercheurs et l’équipement 
technique. En ce qui concerne la recherche, le financement vient du budget du ministère de 
l’éducation – projet de recherche pour trois ans. La Commission slovaque UNESCO SK finance les 
activités comme le concours national susmentionné. 

Fin du Formulaire 
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