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Nouvelles Suggestions 

CINEO 2011 

Le projet TermNeo et la Faculté des Sciences humaines de l’Université de São Paulo 
invitent tous les membres de l’AET à participer à la Deuxième conférence 
internationale sur la néologie dans les langues romanes. La conférence se déroulera 
du 5 au 8 décembre 2011 à l’Université de São Paulo. 
 
La date limite du second et dernier appel à communications est le 15 juin. Pour de 
plus amples informations, veuillez consulter le site Internet. 
 
 

In Termino Qualitas. Le site Internet de l’Unité de coordination 
terminologique du Parlement Européen  

Cette page informelle a été créée pour répondre aux besoins de communication de 
l’Unité avec les départements de terminologie et de linguistique des universités 
ainsi qu’avec d’autres entités, publiques ou privées, traitant de terminologie. Il 
reprend une partie du matériel du site Intranet de l’Unité et plus spécialement les 
informations permettant une coopération extérieure, comme les échanges de 
matériaux terminologiques et méthodologiques, les présentations du travail de 
l’Union européenne en matière de traduction et de terminologie, les stages et les 
séminaires sur la terminologie tenus fréquemment au Parlement européen. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet. 
 
 

Promotion of Multilingualism  

Le rapport de la plate-forme de la société civile en faveur du multilinguisme, qui 
est le fruit de sa dernière réunion du 30 mars, a été synthétisé dans un communiqué 
de presse désormais disponible sur le site de l'AET. 
 
La plate-forme de la société civile en faveur du multilinguisme avait été lancée par 
la Commission européenne en octobre 2009. Depuis lors, les 29 organisations 
membres sélectionnées, actives dans les domaines de la culture, des médias et des 
systèmes éducatifs non formels et informels et s’intéressant particulièrement aux 
enjeux du multilinguisme, dans une dimension européenne ou transnationale, ont 
adressé un ensemble de recommandations aux décideurs politiques de l’Union 
européenne afin d’améliorer la politique du multilinguisme aux niveaux des régions, 
des Etats membres et de l’Union européenne dans son ensemble. 
 
 

Mise à jour des coordonnées des membres de l’AET 

Afin de maintenir à jour les coordonnées des membres de l’AET, nous vous 
demandons de bien vouloir nous transmettre à nouveau votre adresse postale. Dès 
réception de ces données, nous vous enverrons votre facture de souscription 
annuelle à l’AET. 
 
 

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  



International Terminology Summer School 2011 

L’International Terminology Summer School (TSS 2011) aura lieu à la Cologne 
University of Applied Sciences, du 11 au 15 juillet 2011. Cette formation est 
organisée conjointement par le Réseau international pour la terminologie (TermNet) 
et l’Institute for Information Management. 
 
TSS est une formation orientée-pratique d’une semaine sur la gestion 
terminologique destinée aux praticiens, étudiants et chercheurs qui recherchent 
une introduction complète et actuelle à la théorie et à la pratique de la 
terminologie. Quelques places sont encore disponibles. 
 
Vous trouverez plus d’informations dans le programme provisoire.  
 
 

Présentation de TERMCAT. 25e anniversaire  

TERMCAT, à l’occasion de son 25e anniversaire, a recueilli les témoignages d’un 
certain nombre d’utilisateurs et collaborateurs issus de différents domaines de 
spécialité afin de faire partager au public leurs expériences relatives aux services et 
produits de TERMCAT. 
 

 

Agenda 

Multilinguisme et pratiques terminologiques 
1 juin 2011 
Québec, Canada 
 
Nordterm assembly: Cooperation gives results: from concept chaos to term recommendations 
7-10 juin 2011  
Vaasa, Finlande 
 
Conférence internationale « Langage(s) et traduction » 
9-10 juin 2011  
Bucarest, Roumanie 
 
International Conference on Terminology, Language, and Content Resources 
10-11 juin 2011  
Seoul, Corée du Sud 
 
TermITes and CATs: seminar: an insight into the role of terminology in today’s translation technologies 
20 juin 2011 
Luxembourg, Luxembourg 
 
XIXe congrès mondial de la FIT « Un pont entre les cultures »  
1-4 août 2011 
San Francisco, Californie (USA) 
 
Conference: National Languages in Academic Research and Higher Education 
29-30 août 2011 
Tallinn, Estonia 
 
9es Journées scientifiques LTT 
15-16 septembre 2011 
Paris, France  
 
International legal translation conference 
7-8 october 2011 
Lisbonne, Portugal 
 
State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications 
12-13 octobre 2011 
Vilnius, Lituanie  
 
8e conférence "Hellenic Language and Terminology" 
10-12 novembre 2011 
Athènes, Grèce 
 
IIe conférence internationale sur la néologie dans les langues romanes 
5-8 décembre 2011 
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