
Hommage à Gaston Gross 

 

Chers collègues, 

Nous venons d’apprendre le décès de notre collègue Gaston Gross. 

Après des études à l’Université de Strasbourg, spécialisé en lettres, en linguistique et en 

statistiques, il a commencé sa carrière universitaire à l’Université de Mulhouse (1971-1974), 

puis a rejoint l’Université Paris 13 jusqu’à son départ en retraite. 

A Paris, lorrain de cœur, Gaston Gross a d’abord rejoint l’équipe de chercheurs du LADL 

(Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique) de l’université Paris 7 pour 

soutenir un doctorat d’État sous la direction de Maurice Gross. Devenu professeur, il a ensuite 

créé le LLI (Laboratoire de Linguistique Informatique), devenu quelques années plus tard la 

première UMR en sciences du langage de l’Université Paris 13. 

Gaston Gross a exercé de nombreuses responsabilités administratives : directeur de l’URM 

7546 du CNRS, membre de la section 34 du Comité National de la Recherche Scientifique, 

membre du conseil de l’UFR Lettres, membre du conseil scientifique de l’Université Paris 13. 

Il est l’initiateur du master TILDE (Traitement Informatique et Linguistique des Documents 

Ecrits), devenu master TAL (Traitement Automatique des Langues) de l’UFR LLSHS. Ce 

master a été créé juste au moment de son départ en retraite en 2005. 

Les contributions de Gaston Gross à la recherche sont très importantes.  Sur le plan théorique, 

il a travaillé pendant de nombreuses années sur l’intégration de la sémantique dans les 

analyses formelles en vue du traitement automatique. Il a notamment étudié les constructions 

converses, les verbes supports, la cause, la finalité et le figement. Ces études ont donné lieu à 

des ouvrages unanimement reconnus par la communauté scientifique. Il a initié et collaboré à 

de nombreux projets européens et internationaux avec des universités d’Espagne, d’Italie, 

d’Allemagne, de Pologne, de Belgique, de Grèce, du Canada, de Tunisie, d’Algérie, du Liban, 

de Madagascar, de Corée du Sud, etc. Il est docteur honoris causa de plusieurs universités 

européennes. 

Il a dirigé et formé de nombreux linguistes en encadrant leurs travaux de thèses ou en les 

accueillant dans son laboratoire. La plupart d’entre eux sont devenus des enseignants-

chercheurs en France ou à l’étranger ou bien ont rejoint des entreprises de premier plan en 

Industrie des Langues. 

Après son départ en retraite, il a continué son travail de recherche, notamment en participant à 

des colloques et en publiant des ouvrages qui exposent ses positions théoriques concernant les 

méthodes à mettre en œuvre pour une description intégrée des langues naturelles. 

Ses collègues et ses anciens étudiants se joignent à nous pour exprimer toute notre tristesse et 

pour présenter toutes nos condoléances à sa famille, notamment à son fils, Philippe Gross, et à 

ses petits-enfants. 

 


