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Nouvelles Suggestions 

Ve Sommet de Terminologie 
Terminologie 2010: une question de Qualité 
12–13 novembre 2010 
Budapest (Hongrie)  

Organisé par l’Association européenne de terminologie et l’Université Károli 
Gáspár (Budapest, Hongrie) en collaboration avec l’Académie hongroise des 
sciences, Section des bourses d’études en linguistique et en littérature. 
 
Le Sommet de Terminologie 2010 se déroulera à Budapest durant le Festival 
des sciences. Le programme est disponible sur le site du Sommet : 
http://alknyelvport.nytud.hu/summit-2010 
 

National Languages in Higher Education, édité par Marjeta 
Humar et Mojca Žagar Karer, ZRC Publishing, 2010 

Cet ouvrage rassemble les textes des interventions proposées lors de la 
conférence “Language Diversity and National Languages in Higher Education” 
qui a eu lieu à Ljubljana les 19 et 20 novembre 2009 et a été organisée à 
l’initiative conjointe de l’Association européenne de Terminologie (AET), de 
son membre le Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language SRC SASA et 
de la Fédération européenne des institutions nationales pour les langues 
(FENIL). 
 
La conférence était consacrée aux problèmes relatifs à la co-existence des 
langues au sein d’une société globale multilingue et à l’éviction des langues 
nationales de l’enseignement supérieur ainsi que des sciences. 
 
Deux déclatations publiques ont été préparées durant la conférence. Les 
participants slovènes ont signé la Déclaration de Ljubljana qui traite de 
l’affaiblissement de la position du slovène dans l’enseignement supérieur. 
Suite à une entente, le Ministère des Sciences et de la Technologie, le Fran 
Ramovš Institute of the Slovenian Language SRC SASA et l’Académie slovène 
des Sciences et des Arts vont discuter des mesures à prendre. 
 

La plupart des présentations proposées lors de la ICCHP’s 12th 
International Conference on Computers Helping People with 
Special Needs, qui a eu lieu à la Vienna University of 
Technology du 14 au 16 juillet 2010, sont à présent 
disponibles en ligne 

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 
professionnalisa
tion 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 



L’ICCHP traite de tous les aspects en relation avec les technologies 
d’assistance (AT) et les technologies d’information et de communication 
(ICT) destinées aux personnes souffrant de handicaps. Les changements 
intervenus dans la prise de conscience et la compréhension du handicap tant 
au niveau des cadres sociaux que légaux, engendrés par la reconnaissance 
des droits des personnes handicapées et les mouvements pour une vie 
autonome, ont conduit à ce qui est désormais défini comme l’eAccessibility, 
l’accessibilité universelle ou l’eInclusion. 
 
Si vous désirez accéder aux documents relatifs à l’atelier organisé par 
Infoterm sur la « eAccessibility Standardisation Initiative », veuillez suivre le 
lien : www.icchp.org/node/201. 
 

Inscription ouverte à la 6ème édition du Master de 
Terminologie en ligne, organisé par le groupe de recherche 
IULATERM (IULA) sous la direction de M. Teresa Cabré 

Le Master de Terminologie en ligne fait partie du Programme 
d’Enseignement Supérieur de Terminologie en ligne, organisé par l’unité de 
recherche IULATERM de l’Institut de Recherche en Linguistique Appliquée 
(IULA) à l’Université Pompeu Fabra, sous  la direction de M. Teresa Cabré. Le 
programme, dispensé entièrement par voie télématique, est structuré en 
modules qui peuvent être suivis de façon indépendante. En fonction du 
nombre de modules l’étudiant peut obtenir les diplômes suivants:  

• Certificat d’Études Supérieures en Terminologie (I Niveau. Cours 
d’introduction, 10 crédits ECTS)*  

• Diplôme d’Études Supérieures en Terminologie (II Niveau. Cours de 
spécialisation, avec mémoire de recherche, 20 crédits ECTS)*  

• Master en Terminologie (Diplôme livré par l’UPF, 60 crédits ECTS)  

Le Programme d’Enseignement offre également une diversité d’Ateliers de 
Formation en Terminologie en ligne, portant sur les axes thématiques 
suivants:  

• Méthodologie du travail en terminologie*  
• Résolution de problèmes terminologiques  
• Exploitation de corpus pour le travail terminologique  
• Gestion terminologique dans les mémoires de traduction  
• Création de banques de données terminologiques  
• Néologie  

Le Programme d’Enseignement Supérieur en Ligne en Terminologie du 
groupe IULATERM compte plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la 
formation en terminologie. Les professeurs sont des professionnels de haut 
niveau qui ont un contact direct et personnalisé avec l’étudiant. Les prix 
sont très intéressants et il y a des possibilités d’inscription à prix réduits. La 
prochaine édition du Master débute à la fin d’octobre 2010, mais 
l’inscription est ouverte tout le long de l’année. 
 
Pour inscriptions et plus de renseignements : 
http://www.iula.upf.edu/teronlform0es.htm 
Nous vous invitons à nous contacter par e-mail à : iulaonline@upf.edu 
 
*Cours également disponibles en anglais 
(http://www.iula.upf.edu/teronlform0uk.htm) 
 

7e édition du Dictionnaire Malgorn des sciences et techniques 

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  



édité par Daniel Gouadec 

Daniel Gouadec vient de publier une nouvelle édition du célèbre 
« Dictionnaire Malgorn des sciences techniques » comportant plus de 30.000 
entrées révisées. Cette nouvelle édition comprend en outre 50.000 entrées 
nouvelles, en français et en anglais, issues de divers champs des sciences et 
techniques, tels que la robotique, l’électrotechnique, l’électricité, l’énergie 
éolienne, le soudage, l’extrusion, le génie mécanique ou la métallurgie. 
 
GOUADEC (Daniel), Dictionnaire Malgorn des sciences et techniques. 
Anglais/Français et Français/Anglais, 7ème édition, Paris, Dunod et l’Usine 
Nouvelle (Technique et ingénierie, Série Documentation), 2010.  

Le nouveau dictionnaire du sport élaboré par TERMCAT peut 
être consulté en ligne 

  

Ce dictionnaire est la version 
en ligne du Diccionari general 
de l’esport (« Dictionnaire 
général du sport »), ouvrage 
élaboré par TERMCAT avec la 
coopération de l’Union des 
Fédérations Sportives de 
Catalogne et de plusieurs 
fédérations baléares et 
valenciennes ainsi qu’avec le 
soutien des gouvernements de 
la Catalogne, d’Andorre et des 
Îles Baleares. Le dictionnaire 
recueille 11.000 termes de 80 
sports, et veut être une 
source habituelle de 
consultation par un nombreux 
public : sportifs, entraîneurs, 
arbitres, amateurs, 
journalistes ou traducteurs. 
 
Les termes peuvent être 
consultés à partir de n'importe 
quelle langue, en utilisant les 
index alphabétiques ou l’index 
thématique ou en introduisant 
directement un mot de 
consultation en une des ses 
langues dans l'espace Cerca 
('Recherche'). 

 

 

  

 

Agenda 

EUROCALL 2010 : "Langues, cultures et communautés virtuelles" 
8-11 septembre 2010 
Bordeaux, France 
 
Simposio Iberoamericano de Terminología RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una 
sólida mediación cultura 
14-19 septembre 2010 
Buenos Aires, Argentina 
 



IX. Congrès international de la Société Européenne pour les Langages Spécifiques 
19-22 septembre 2010 
Hambourg, Allemagne 
 
ODOK 2010: Access to Knowledge and Information Competence for all? 
22-24 septembre 2010 
Leoben, Autriche 
 
TM-Europe 2010 International Translation Management Conference 
30 septembre - 1 octobre 2010 
Cracovie, Pologne 
 
IV Jornades de Normalització Lingüística de Menorca 
1-2 octobre 2010 
Maó, Espagne  
 
LISA Forum Europe - Building Quality, Building Costumers 
11-14 octobre 2010 
Budapest, Hongrie 
 
Ve Sommet de terminologie 
12-13 novembre 2010 
Budapest, Hongrie 
 
Spring School for Translation Studies in Africa 
29 novembre - 4 décembre 2010 
Stellenbosch, Afrique du Sud 
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