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Nouvelles Suggestions 

Vème Sommet de Terminologie  

L’AET organise à Budapest, les 12 et 13 novembre 2010, son Vème 
Sommet de Terminologie sous le titre général « Terminologie 
2010 : la qualité en questions ». 
 
Ces deux journées seront consacrées aux thèmes suivants : 
1. Politiques terminologiques (élaboration, standardisation, mise 
en pratique) 
2. Terminologie et traduction (services de traduction, bonnes 
pratiques) 
3. Gestion terminologique (bases de données, ontologies, outils) 
4. Evaluation en terminologie (méthodes, expériences) 
 
Anna-Lena Bucher, Gabriele Sauberer, Tamás Váradi et Georgeta 
Ciobanu ont accepté de diriger ces quatre thèmes et M. Teresa 
Cabré a accepté de prononcer la conférence plénière. 

Conférence “Terminology and Knowledge Engineering 
2010” 

La conférence “Terminology and Knowledge Engineering 2010” 
aura lieu à Dublin les 12 et 13 août prochains. Elle vise à la 
promotion du transfert de connaissance et de technologie dans le 
cadre de la communication en langues de spécialité sur la base de 
procédures et données terminologiques. Elle s’attachera en 
particulier à la présention en ligne des ressources dans le domaine 
de la terminologie et de l’ingénierie de la connaissance. 
 
Plus d’information sur 
http://www.dcu.ie/fiontar/conference/home_baile.shtml. 
 
A cette occasion, un workshop d’une journée, intitulé Establishing 
and using ontologies as a basis for terminological and knowledge 
engineering resources, sera organisé le 14 août 
 
Thèmes : 
• Intersections entre Terminologie et Ontologie 
• Construction de systèmes conceptuels 
• Dimension conceptuelle de la terminologie 
• Dimension terminologique des ontologies 
• Utilisation des ontologies pour les applications terminotiques 
• Ontologies multilingues et terminologies 
• Critères d’identification de l’information terminologique 
• Organisation linguistique, terminologique et de la connaissance 

L’Association Européenne 
de Terminologie est une 
organisation qui oeuvre 
dans le secteur de la 
terminologie en Europe. 
Elle a été créée afin de 
développer le 
plurilinguisme à travers la 
terminologie, dans l'idée 
de créer une plate-forme 
européenne pour la 
promotion et la 
professionnalisation de ce 
secteur, et pour en 
améliorer la prise de 
conscience. Elle établit 
des liens et coopère avec 
d’autres organisations, 
associations et 
institutions actives dans 
le domaine de la 
terminologie, et ce à tous 
les niveaux. 
 
N’hésitez pas à formuler 
tout commentaire ou 
proposition susceptible de 
nous aider à mener à bien 
notre mission et/ou à 
attirer notre attention sur 
tout événement ou 
activité à venir. Nous 
serons heureux d’en faire 
part dans la prochaine 
édition et de les faire 
figurer dans notre 
agenda. 
 
Contact : term@eaft-
aet.net  



 
Plus d’information sur le site du TKE 2010 
http://www.dcu.ie/fiontar/conference/workshops.shtml 

  

Conférence ISO TC37 

Les réunions du CT37 seront organisées par la NSAI « Autorité 
Nationale des Normes d’Irlande » et auront lieu au siège de la NSAI 
du 16 au 20 août. 
 
Plus d’information : 
http://www.nsai.ie/Our-Services/Standardization/ISO-TC37-
Annual-Meeting-2010.aspx 

 

Agenda 

Diversité linguistique: un défi pour l’Europe 
4 mars 2010 
Bruxelles, Belgique 
 
CC3P seminar on Product classification & eBusiness for SME 
16 March 2010 
Paris, France 
 
E-Lexicography. The Construction of Internet Dictionaries 
19 avril 2010 
Valladolid, Espagne 
 
La dynamique du terme en communication spécialisée 
23 avril 2010 
Bruxelles, Belgique 
 
Néologie sémantique et corpus : une rencontre de méthodes 
29-30 avril 2010 
Tübingen, Allemagne 
 
Traduire la diversité (domaines littéraire, juridique et des sciences de la vie) 
6-8 mai 2010 
Liège, Belgique 
 
VIII Jornada de la SCATERM: "Terminologia, Neologia i Traducció" 
13 mai 2010 
Vic, Espagne 
 
Assemblée Generale Realiter 
13 mai 2010 
Faro, Portugal 
 
VI Journée Scientifique Realiter: " Formation en terminologie : de la recherche en communication 
multilingue aux compétences pour l’exercice professionnel " 
14 mai 2010 
Faro, Portugal 
 
GLAT-LISBOA 2010: "Le multiculturalisme et le rôle des langues spécialisées" 
17-19 mai 2010 
Lisbonne, Portugal 
 
International Terminology Summer School 2010 
24-28 mai 2010 



Vienne, Autriche 
 
Conferência Internacional de Traduçao Técnica 
28-29 mai 2010 
Lisbonne, Portugal 
 
Workshops on Diversity and Global Understanding 
31 mai - 2 juin 2010 
Vienne, Autriche 
 
Terminologie & Ontologie : Théories et applications 
3-4 juin 2010 
Annecy, France 
 
Minority Politics within the Europe of Regions 
17-20 juin 2010 
Cluj-Napoca (Kolozsvár, Klausenburg), Roumanie 
 
Terminology for Europeans (and beyond). Pre-congress International Symposium and Workshop on 
Terminology 
5-6 juliet 2010 
Ljouwert, Pays-Bas 
 
ECQA Certified Terminology Manager Summer University 
5-7 juliet 2010 
Pécs, Hongrie 
 
XIV EURALEX International Congress 
6-10 juliet 2010 
Ljouwert, Pays-Bas 
 
International Congress on Terminology and Knowledge Engineering: "Presenting terminology and 
knowledge engineering resources online: models and challenges" 
11-14 août 2010 
Dublin, Irlande 
 
ISO/TC 37 "Terminology and other language and content resources" 
15-20 août 2010 
Dublin, Irlande 
 
EUROCALL 2010 : "Langues, cultures et communautés virtuelles" 
8-11 septembre 2010 
Bordeaux, France 
 
IX. Congrès international de la Société Européenne pour les Langages Spécifiques 
19-22 septembre 2010 
Hambourg, Allemagne 
 
TM-Europe 2010 International Translation Management Conference 
30 septembre - 1 octobre 2010 
Cracovie, Pologne 
 
V Terminology Summit 
12-13 novembre 2010 
Budapest, Hongrie 
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