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même d'apprécier son travail et qu'il puisse exploiter de nouvelles opportunités d'emploi en :  

 Suivant des stages de formation appropriés  
 En apprenant comment collaborer, s’intégrer dans un groupe et arriver au consensus  
 En agissant comme un consultant professionnel  
 En contribuant activement à accroître les connaissances et la conscience de l’importance de la terminologie et du travail 

terminologique  

Dates importantes 
 
Atelier pré-conférence : le 10 octobre 
Sommet : les 11 et 12 octobre 
Assemblée générale de l'AET : le 12 octobre 
 
L'Assemblée Générale de l'AET se tiendra le 12 octobre, conjointement au Sommet. Nous encourageons tous nos membres de 
l'AET à participer activement à l'AG. 
 
Un programme préliminaire et le formulaire d’inscription seront bientôt disponibles à cette adresse : 
http://www.eaft-aet.net 
 

Prix de Terminologie 2012 : appel à candidatures

L’appel à candidatures pour les Prix de Terminologie 2012 est lancé. 
 
Les Prix Internationaux de Terminologie sont ouverts aux candidats du monde entier. L’évaluation des thèses et/ou travaux 
reçus se centrera sur l’aspect innovant de leur contenu et leur contribution au développement de la recherche appliquée 
dans le domaine de la terminologie. 
 
La remise des Prix aura lieu lors du 6e Sommet de Terminologie qui se tiendra à Oslo (Norvège) les 11 et 12 octobre 2012. 
 
Les candidatures sont priés de s’envoyer avant le 15 mars 2012. 
 
Pour de plus amples informations sur le règlement des Prix Internationaux de Terminologie, référez-vous à cette adresse : 
http://www.eaft-aet.net/fr/prix-de-terminologie/prix-2012/. 
 

Inscriptions 2012 des membres annuels de l'AET 

Les factures concernant l’inscription annuelle à l’AET seront envoyées début mars. Veuillez s’il-vous-plaît confirmer votre 
inscription en tant que membre individuel ou institutionnel avant le 2 avril. Il est vital pour l’association que tous les 
membres paient leurs frais d’adhésion. 
 
La liste des membres actualisée en fonction des inscriptions reçues pour 2012 sera publiée fin mars. 
 
Nous vous rappelons qu’en tant que membre de l’AET, vous ou votre institution pouvez :  

 Participer activement aux Sommets  
 Publier dans la rubrique « Nouvelles »  
 Bénéficier de conditions intéressantes pour les événements et ateliers de travail organisés par l’AET  
 Recevoir les dernières informations concernant les évènements importants et autres activités grâce aux « Lettres 

d’information »  
 Communiquer avec d’autres membres de l’AET grâce à notre nouveau forum électronique.  

 

Agenda 

DTT-Symposion 2012n 
19-21 avril 2012 
Heidelberg, Allemagne 
 
Pré-colloque: Durabilité en communication technique 
19 avril 2012 
Aveiro, Portugal 
 
Colloque 2012 TCeurope : Lectorat et communication technique 
20 avril 2012 
Aveiro, Portugal 
 
LREC 2012: 8th edition of the Language Resources and Evaluation Conference 
21-27 mai 2012 



Istanbul, Turquie 
 
TOTh 2012: Terminologie & Ontologie : Théories et applications 
5-8 June 2012 
Annecy, France 
 
TKE 2012 (Terminology and Knowledge Engineering). Conference: New frontiers in the constructive symbiosis of terminology 
and knowledge engineering 
19-22 June 2012 
Madrid, Espagne 
 
Politiques linguistiques et langues autochtones d'enseignement dans l'Europe des 27 
30 juin 2012 
Paris, France 
 
La néologie en langue de spécialité - Détection, implantation et circulation des nouveaux termes 
2-3 juillet 2012 
Lyon, France 
 
6e Sommet de Terminologie de l'AET 
11-12 octobre 2012 
Oslo, Norvège  

Suggestions  

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  
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