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Nouvelles Suggestions 

TNC a célébré son 70ème anniversaire par un séminaire 
international en mai 

Le 25 mai, un séminaire international intitulé "Terminological Challenges 
in Europe during the 2010s" a été organisé par TNC pour célébrer son 
70ème anniversaire. Environ 40 participants issus de Suède et de 
l’étranger se sont réunis pour écouter les interventions des quatre 
terminologues, parmi les plus réputés, qui ont traité le sujet du séminaire 
sous quatre angles différents. 
 
Rosa Colomer (directrice de Termcat, le Centre de terminologie de 
Catalogne) a parlé des services terminologiques offerts par Termcat et des 
produits terminologiques développés par son organisme en étroite 
collaboration avec des experts du domaine. Elle a souligné l’importance de 
la qualité et mentionné que Termcat a été certifié ISO 9001. 
 
Katri Seppälä (directrice de TSK, le Centre de terminologie de Finlande) a 
donné un aperçu des différents projets en cours en Finlande dans le 
domaine des ontologies dans lesquels TSK est activement impliqué. Elle 
voit la collaboration avec les développeurs en matière de TI et le besoin 
pour les terminologues d’élargir leurs compétences et d’approfondir leur 
appréhension des développements en matière de systèmes informatiques 
comme un des challenges des années 2010. 
 
Anna-Lena Bucher (directrice de TNC) a pointé trois défis principaux pour 
la décennie en cours: l’adoption de l’e-gouvernement, les collaborations 
et fusions entre autorités, et l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur. 
 
Ingemar Strandvik (coordinateur qualité à la Direction générale de la 
traduction de la Commission européenne) a considéré pour sa part que le 
principal défi terminologique consistait en la finalisation d’une 
incorporation uniforme de la législation de l’UE dans les législations 
nationales des 27 Etats membres. 
 
 

TERMCAT publie en ligne un dictionnaire de Géographie 
physique  

Ce dictionnaire en ligne rassemble plus de 2000 termes relatifs à la 
biogéographie, à la science du sol, à la climatologie, à la géomorphologie 
et à l’hydrologie. Il offre des dénominations et des définitions en catalan, 
ainsi que des équivalents en espagnol, anglais et français. 
 
Il s’agit de la version en ligne du Diccionari de geografia 
física(Dictionnaire de géographie physique) élaboré par TERMCAT avec le 
soutien du Département de l’environnement du Gouvernement de 
Catalogne, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya et l’expertise de 
spécialistes des universités de Barcelone et de Valence. 
 

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 



 

Réunion du Bureau de l’AET à Barcelone  

Le 27 juin, une réunion du Bureau 
de l’AET s’est déroulée à 
Barcelone. Figuraient notamment à 
l’ordre du jour, l’organisation du 
Sommet 2012 à Oslo et les activités 
de communication pour la seconde 
moitié de l’année 2011.  

  

 
 

State of the Art on Semantic IS Standardization, Interoperability 
& Quality 

Nous avons reçu d’Erwin Folmer (TNO, University of Twente) et de Christian 
Galinski (Infoterm) un exemplaire de cet ouvrage qui « brosse un large 
panorama des études les plus importantes dans le domaine des « semantic IS 
standards ». Il comprend une introduction à la thématique générale de la 
standardisation et présente le concept d’interopérabilité, bien que le sujet 
principal en soit néanmoins les « semantic IS standards », leurs 
caractéristiques et la qualité des standards. Les aspects économiques de la 
standardisation, le développement et l’adoption de ces standards, ainsi que 
les plus récents développement en matière de standardisation y sont 
également rapidement abordés ». 
Pour plus d’informations : Erwin.Folmer@tno.nl 

  

 

Agenda 

International Terminology Summer School (TSS 2011) 
11-15 juillet 2011 
Cologne, Germany 
 
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 
 
Journée d’étude TOTh. La définition en terminologie 
21 novembre 2011 
Lisbonne, Portugal 



 
IIe conférence internationale sur la néologie dans les langues romanes 
5-8 décembre 2011 
São Paulo, Brésil 
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