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du domaine. 

Plus de 2 450 entrées terminologiques concernent les domaines d'intérêt de la 
localisation : bureautique, arts graphiques et édition, commerce électronique, 
téléphonie mobile, Internet, jeux vidéo, société de l'information… 
 
Plus de 3 650 entrées consistent en exemples d'unités phraséologiques, en catalan et en 
anglais, couramment utilisées lors de la création ou de la traduction de produits 
informatiques. Pour plus d'informations, www.termcat.cat. 

 

Articles 

Ole Våge: "Concepts juridiques sur aquaculture en norvégien et espagnol chilien: une discussion bref en deux approches" 
Synaps no 25/2010, pp 45–51: 
 
Cet article examine les différences entre concepts juridiques en Norvège et Chili dans le cas de l’aquaculture. Bien qu’une 
approche traditionnelle ne détecte que des différences entre les concepts en question, une analyse fonctionnelle révélera 
pourquoi ces différences se produisent. Quand on analyse la fonction du concept “licence aquaculture” dans les deux 
systèmes juridiques, on trouve que au Chili le concept est une adaptation légale au fait que l’eau est un bien public. En 
Norvège, d’autre part, le concept a été une réponse à la nécessité de contrôler le développement économique sur la côte. 
 
Depuis avril, Ole Våge est employé dans le Service de Terminologie du Conseil Linguistique de la Norvège. Avant, il a été 
doctorant à l’École Supérieure de Commerce de Norvège de Bergen. Synaps est le journal académique permanent publié par 
le Département de la Communication Professionnelle et Interculturelle de l’École. 
 

Denne artikkelen drøftar ulikskapar mellom juridiske omgrep i Noreg og Chile for fagfeltet fiskeoppdrett. Medan ei 
tradisjonell tilnærming berre påviser ulikskapar mellom omgrepa, vil ei funksjonell analyse forklare kvifor desse ulikskapane 
oppstår. Når vi analyserer funksjonen til omgrepet 'oppdrettsløyve' i dei to juridiske systema, finn vi at i Chile er omgrepet ei 
juridisk tilpassing til den kjensgjerninga at vatn er eit offentleg gode. I Noreg har derimot omgrepet vore eit svar på behovet 
for å kontrollere den økonomiske utviklinga langs kysten. 
 
Ole Våge har vore tilsatt i Språkrådets terminologiteneste sidan april i år. Før den tid var han doktorgradsstudent ved Noregs 
handelshøgskole i Bergen. Synaps er det faste akademiske tidsskriftet utgjeve av høgskolens Institutt for fagspråk og 
interkulturell kommunikasjon. 
 
 

Agenda 

International Terminology Summer School (TSS 2011) 
11-15 juillet 2011 
Cologne, Allemagne 
 
XIXe congrès mondial de la FIT « Un pont entre les cultures »  
1-4 août 2011 
San Francisco, Californie (USA) 
 
Conférence: National Languages in Academic Research and Higher Education 
29-30 août 2011 
Tallinn, Estonie 
 
9es Journées scientifiques LTT 
15-16 septembre 2011 
Paris, France  
 
International legal translation conference 
7-8 octobre 2011 
Lisbonne, Portugal 
 
State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications 
12-13 octobre 2011 
Vilnius, Lituanie  
 
Norwegian LSP. Idea-hatching seminar 
17 octobre 2011 
Oslo, Norvège  
 



Conférence Politique visible, langues invisibles 
3-4 novembre 2011 
Esbo, Finlande 
 
Conférence Formation en terminologie 
3-4 novembre 2011 
Bucharest, Roumanie 
 
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 
 
Séminaire sur le statut et le rôle de la terminologie 
24 novembre 2011 
Oslo, Norvège 
 
IIe conférence internationale sur la néologie dans les langues romanes 
5-8 décembre 2011 
São Paulo, Brésil 
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