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Nouvelles Suggestions 

Création et utilisation de corpus dans le domaine 
linguistique (1ere Université Internationale d’Eté sur la 
linguistique de corpus, à Barcelone  

L’Institut Universitari de Linguïstica Aplicada de l’Université Pompeu 
Fabra en collaboration avec l’Asociación Española de Linguïstica de 
Corpus (AELINCO) propose une nouvelle formation en technique de 
constitution et d’exploitation de corpus textuels (écrits, oraux ou 
audiovisuels). Cette activité est centrée sur l’acquisition de compétences 
pouvant être appliquées dans des tâches de recherche de base. Les cours 
sont destinés tant aux étudiants non encore diplômés qu’aux doctorants. 
Ils auront lieu à Barcelone du 1er au 4 septembre. 
 
Cette Ecole a un caractère interdisciplinaire et des visées pratiques et 
méthodologiques. Elle s’adresse aux étudiants en linguistique, philologie, 
enseignement des langues, histoire, philosophie, journalisme, traduction 
et interprétation, documentation, communication audio-visuelle, 
sciences humaines, etc.… ainsi qu’aux jeunes chercheurs des mêmes 
domaines. Les cours seront donnés par des conférenciers invités de 
renommée internationale ainsi que par des conférenciers issus d’AELINCO 
et de IULA.  

TERMCAT ajoute l’italien, comme sixième langue, à son 
dictionnaire électronique “Dictionnaire du football” 

  

TERMCAT offre une mise à jour de son 
dictionnaire en ligne du football, 
Diccionari del futbol, aux 
journalistes, aux footballeurs et au 
grand public de façon générale, à 
l’adresse www.termcat.cat. Cette 
mise à jour inclut les équivalents en 
italien, qui viennent compléter les 
équivalents catalans, espagnols, 
français, anglais ainsi que les 
définitions en catalan qui étaient 
déjà disponibles. 
 
La première édition du dictionnaire a 
été publiée à l’occasion des Jeux 
Olympiques de Barcelone de 1992. Le 
Diccionari del futbol contient 397 

 

 

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 
professionnalisatio
n 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 



entrées et fait partie du Diccionari 
general de l’esport (« Dictionnaire 
général du sport ») qui contient 
environ 11.000 termes appartenant à 
plus de 80 sports. Ce dernier sera 
publié au cours de ce mois.  

  

heureux d’en faire 
part dans la 
prochaine édition 
et de les faire 
figurer dans notre 
agenda. 
 
Contact 
: term@eaft-
aet.net  

 

Agenda 

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 juillet 2010 
Ljouwert, Pays-Bas 
 
ECQA Certified Terminology Manager Summer University 
5-7 juillet 2010 
Pécs, Hongrie 
 
XIV EURALEX International Congress 
6-10 juillet 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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