
  

Aix-en-Provence, le 18 août 2016 

 

Communiqué 

Création de l’Institut Langage, Communication et Cerveau 

Institute for Language, Communication, and the Brain (ILCB) 

 

Présentation 

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que l'Institut Langage, Communication et 

Cerveau (Institute for Language, Communication, and the Brain - ILCB), porté par Philippe 

Blache du Laboratoire Parole et Langage (LPL UMR7309 CNRS Aix-Marseille Université), fait 

partie des cinq projets sélectionnés par le Ministère dans le cadre dans le cadre de l'appel 

« Instituts Convergences », à la suite de l'évaluation opérée par un jury international. 

L'ILCB rassemblera dix unités de recherche et six plateformes expérimentales à Aix-Marseille 

et Avignon. Le financement est attribué pour une durée de 10 ans. L'ILCB nous permettra de 

poursuivre et de renforcer nos recherches interdisciplinaires sur les relations entre langage et 

cerveau, dans la continuation du Labex Brain and Language Research Institute (BLRI, créé en 

2012), et de fortement développer la formation avancée offerte à Aix-Marseille dans ce 

domaine. 

Communiqué de presse du Ministère :  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2016/IA-CP-Convergence-

07-07-2016.pdf 

 

Objectifs 

L’institut Langage, Communication et Cerveau se propose d’explorer les bases cérébrales du 

langage et de la communication en étudiant d’une part leurs différents composants et en 

visant à l’élaboration d’un modèle unifié permettant de rendre compte de toutes les 

connaissances aujourd’hui éparses dans ce domaine. Il reste un grand nombre de questions 

encore sans réponse et notamment : comment le langage permet-il de communiquer ? 

Comment émerge-t-il de la dynamique complexe du cerveau et comment modèle-t-il les 

fonctions cérébrales ? Comment deux cerveaux peuvent-ils construire de représentations 

partagées pendant une interaction ? Comment les machines traitent-elles l’information et 

comment communiquent-t-elle avec l’homme ? Pourquoi le langage est-il spécifique à 

l’espèce humaine ? Et plus généralement, comment les humains peuvent-ils encoder, 

décoder et transmettre l’information ? 

 

Pour y répondre, nous proposons de mettre en œuvre une démarche profondément 

interdisciplinaire, regroupant linguistique, psychologie, informatique, neuroscience, 

mathématiques et médecine. Nous proposons une approche originale, interrogeant de 

façon spécifique les aspects méthodologiques. L’étude des bases cérébrales du langage et 

de la communication présente en effet des défis majeurs en termes d’analyse des données, 

traitement du signal, modélisation (par exemple concernant la multimodallité, les problèmes 

inverses, la fusion des données, l’apprentissage statistique, les systèmes dynamiques, etc.).  

http://www.blri.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2016/IA-CP-Convergence-07-07-2016.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2016/IA-CP-Convergence-07-07-2016.pdf


  

Le consortium de l’ILCB propose ainsi de réunir des chercheurs travaillant sur les bases 

cérébrales du langage avec des mathématiciens et des informaticiens spécialistes de ces 

méthodologies. Au total, l’ILCB réunit 10 laboratoires et 6 plateformes expérimentales, avec 

144 membres statutaires pour un total de 197 participants. 

 

L’ILCB propose par ailleurs de créer un Master, un Phd Programme ainsi que deux diplômes 

dans le cadre de la formation continue : un DU et un Master spécialisé. 

 

 

Partenaires 

Unités de recherche 

 Laboratoire Parole et Langage (LPL) 

 Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC) 

 Laboratoire d'Informatique Fondamentale (LIF) 

 Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes (LSIS) 

 Laboratoire d'Informatique d'Avignon (LIA) 

 Institut de Mathématiques de Marseille (I2M) 

 Institut de Neurosciences des Systèmes (INS) 

 Institut de Neurosciences de la Timone (INT) 

 Laboratoire de Neurosciences Cognitives (LNC) 

 Institut des Sciences du Mouvement (ISM) 

 

Plateformes 

 Centre Européen d'Imagerie Médicale (CERIMED) 

 Plateforme de Magnéto-Encéphalographie (MEG) 

 Centre d'Expérimentation sur la Parole (CEP) 

 Centre de Réalité Virtuelle de Marseille (CRVM) 

 Cognition et Comportement du Primate (CCP) 

 Centre de Formation et d'Expérimentation Animale - Primates (CE2F-Prim) 

 

 

 

Contact 

Laboratoire Parole et Langage (LPL) 

Philippe BLACHE  blache@lpl-aix.fr / 04.13.55.27.21 / 06.48.35.53.81 

Site Web ILCB (à venir) 

Site Web du Labex BLRI (www.blri.fr)  

http://www.lpl-aix.fr/
http://lpc.univ-amu.fr/
http://www.lif.univ-mrs.fr/
http://www.lsis.org/
http://lia.univ-avignon.fr/
http://www.i2m.univ-amu.fr/
http://ins.univ-amu.fr/
http://www.int.univ-amu.fr/
http://lnc.univ-amu.fr/
http://www.ism.univmed.fr/
http://www.cerimed-web.eu/
http://ins.univ-amu.fr/instools/meg-laboratory/
http://www.lpl-aix.fr/~cep
http://crvm.ism.univ-amu.fr/
http://lpc.univ-amu.fr/spip.php?article332
http://www.int.univ-amu.fr/spip.php?page=plateform&equipe=CE2F-Prim&lang=fr

