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Vous trouverez ici plus d'informations sur les données téléchargeables. Pour toute 
information complémentaire, veuillez consulter : www.termcat.cat. 

5e édition du cours en ligne « Introduction à la Terminologie » organisé par 
IULATERM 

La 5e édition du cours en ligne « Introduction à la Terminologie » débutera en octobre 
prochain. Ce cours, organisé par le groupe de recherche en terminologie IULATERM, sous la 
direction de M. Teresa Cabré, constitue le premier module du « Terminology Distance 
Learning Programme ». 
 
Le cours est consacré aux principes de base en théorie et pratique de la terminologie, et 
est destiné aux langagiers traitant des langues de spécialité et de la terminologie dans leur 
pratique quotidienne, comme les traducteurs spécialisés. Le cours est donné en anglais et 
est entièrement en ligne. 
 
Informations complémentaires en anglais : http://www.iula.upf.edu/teronlform0uk.htm. 
Informations complémentaires pour la version espagnole : 
http://www.iula.upf.edu/teronlform0es.htm. 
 

Cours hebdomadaire de gallo par Chubri 

En 2011 les associations pour le gallo ont décidé de mettre l'accent sur le développement 
des cours pour adultes. Sachant qu'il n'existait plus de cours hebdomadaires sur Rennes, 
Chubri met en place en octobre prochain des cours de deux heures. Il est désormais 
possible de s'inscrire en utilisant le formulaire ci-joint ou en le téléchargeant sur le site de 
Chubri www.chubri.org. 
 

  

Agenda 

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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