
Si vous ne voyez pas bien le message ci-dessous cliquez ici. Version anglaise

Newsletter Numéro 33, Décembre 
2012 

Le Conseil AET vous souhaite un joyeux Noël et 
tout le meilleur pour 2013  

 

Nouvelles 

Prochaine réunion du Bureau à Barcelone 

La prochaine réunion du bureau de l’AET se tiendra le 11 février à Barcelone. Parmi les différents sujets à l’ordre du jour, 
seront abordés la composition officielle du nouveau bureau et les projets pour le premier semestre 2013. N’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de l’AET (term@eaft-aet.net) si vous souhaitez qu’un sujet particulier soit abordé lors de cette 
réunion de bureau. 
 

Atelier « Méthodologie pour le travail terminologique »  

IULATERM, groupe de recherche leader en Terminologie sous la direction de M. Teresa Cabré, propose à partir du 16 janvier 
2013 un atelier dans le cadre du master en ligne de Terminologie. 
 
Cet atelier en ligne de Méthodologie pour le travail terminologique (en anglais) traite des fondements des pratiques 
terminologiques dans le cadre de la théorie communicative de la terminologie de Teresa Cabré. Son principal objectif est 
l’élaboration d’un produit terminologique (un glossaire ou vocabulaire) en suivant les étapes du travail terminologique : 
définition du projet, spécification du plan de travail, constitution du corpus pour l’extraction, création et révision de la base 
de données, travail d’édition.  
 
L’atelier est basé sur TERMINUS 2.0©, application web de gestion de terminologies et de corpus, développé par le groupe de 
recherche IULATERM. TERMINUS 2.0© propose des outils pour toute la chaîne de traitement terminographique : recherche 
documentaire, compilation et exploration de corpus, extraction automatique de termes, gestion de dictionnaires et de 
projets, création et maintenance de bases de données, édition de dictionnaires (formats numérique et papier). 
Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’atelier à l’adresse : http://www.iula.upf.edu/teronlform0uk.htm  
 

La Société pour la langue galloise lance un manifeste pour la sauvegarde de la langue  

La Société pour la langue galloise appelle à de nouvelles mesures pour la sauvegarde de la langue. Cette campagne fait suite 
à la baisse du nombre de locuteurs du gallois au pays de Galles enregistrée lors du recensement de 2011 et dont les résultats 
ont été récemment publiés. Les chiffrent laissent à penser que le gallois est devenu une langue minoritaire dans les deux 
bastions que sont le Carmarthenshire et le Ceredigion. Près de 300 personnes ont participé à un rassemblement à Caernarfon 
pour le lancement de la campagne. 
 
Sous le titre 'Living Manifesto', la société appelle à des changements portant sur les règles d'urbanisme, l'éducation et 
l'utilisation de la langue galloise dans le secteur public. Pour plus d'informations sur le manifeste lire l’article complet.  

Nouveau dictionnaire des réseaux sociaux  

TERMCAT publie un dictionnaire sur les réseaux sociaux, le Terminologia bàsica 
de les xarxes socials, qui contient près d’une centaine de termes du domaine, 
plus particulièrement Facebook et Twitter, avec leur définition en catalan et 
leurs équivalents en espagnol et en anglais. 
 
Ces termes ont principalement été extraits du guide à l’usage des réseaux 
sociaux du gouvernement de Catalogne (Usage Guide for social networks of the 
Government of Catalonia) qui établit les directives communes pour une 
présence homogène sur les réseaux sociaux du gouvernement de la Catalogne. 
Le contenu du dictionnaire est ouvert à la mise à jour afin de suivre ce domaine 

 
 



de la communication humaine en pleine évolution.

Conférence Nordterm 2013  

La prochaine conférence Nordterm, Nordterm 2013, a pour titre « From basic work to maintenance – terminology work step 
by step ». Elle se tiendra à Stockholm du 17 au 20 juin 2013. 
 
La conférence sera axée sur les quatre grandes étapes que sont la planification, l'exécution, la présentation et la gestion des 
travaux terminologiques. Elle sera divisée en quatre grands ateliers d’une demi-journée. 
 
Dates importantes 
1er mars 2013: Date limite de soumission des résumés à envoyer à l’adresse : tnc@tnc.se avec comme sujet de courriel : 
“Abstract for Nordterm 2013”. 
15 mars 2013: Notification d’acceptation des articles 
 
Les langues de la conférence sont les langues scandinaves. A noter que les résumés en finnois et en islandais devront inclure 
une version dans l’une des langues scandinaves. Pour plus d’information, rendez vous sur le site : 
http://www.nordterm.net/wiki/en/index.php/Nordterm_2013  
 

Ecole d’été internationale de la diversité à Vienne  

L’école d’été internationale de la diversité (IDSS) se déroulera à Vienne du 22 au 26 juillet 2013. Les inscriptions sont d’ores 
et déjà ouvertes (International Diversity Summer School). Les 5 jours de formation de l’IDSS 2013 proposent une introduction 
approfondie à la gestion de la diversité et permettront l’échange de connaissances et de bonnes pratiques. 
 
Idéalement, les participants auront déjà une certaine expérience de la diversité, que ce soit dans le cadre de leur travail, de 
leur environnement social ou de leur sphère privée. 
 
Le programme préliminaire est d’ores et déjà disponible à l’adresse : http://www.forum-european-diversity-
management.eu/events/  
 

TOTh 2013 : Appel à communications  

La prochaine édition de la conférence internationale TOTh « Terminologie & Ontologie : Théories et applications » se 
déroulera les 6 et 7 juin 2013 à Chambéry (France). En rapprochant terminologie et ontologie, les conférences TOTh mettent 
l’accent sur les apports mutuels de ces deux disciplines et sur de nouvelles perspectives de développement tant théoriques 
que pratiques. La conférence est précédée d'une formation d'un jour et demi dédiée cette année à la "Construction 
d'ontologies à des fins terminologiques" (4 et 5 juin). 
 
Quelques dates à retenir : 
 
Conférence: 6 et 7 juin 2013 
Formation: 4 and 5 June 2013 
------------------------------- 
La date limite de soumission des articles est étendue au 28 janvier 
http://www.porphyre.org/toth/toth-2013/appel-a-communications  
 

Nouvelle interview par TermCoord  

Maria Pia Montoro, collaboratrice à l’Unité de Coordination de Terminologie (TermCoord), a interviewé la lexicographe Erin 
McKean. Editrice du journal ‘VERBATIM: The Language Quarterly‘, Erin Mckean nous dévoile les secrets des mots et nous 
donne son opinion à propos de Wordnik et IATE. Pour plus d’information, visiter la section des interviews de TERMcoord : « 
Why is Terminology your Passion? ». 

Agenda 

Efficacia nella Comunicazione Tecnica - ASD Simplified Technical English: Specification Asd-Ste100 
25-26 Janvier 2013 
Forly, Italie 



 
TOTH 2013 Terminology & Ontology: Theories and applications 
Formation: 4-5 Juin 2013 
Conférence: 6-7 Juin 2013 
4-7 Juin 2013 
Chambéry, France 
 
Nordterm Conference 
17-20 Juin 2013 
Stockholm, Suède 
 
Congrès international : Les locuteurs et les langues : pouvoirs, non-pouvoirs et contre-pouvoirs 
3-5 Juillet 2013 
Corti, Corse 
 
19th European Symposium on Languages for Special Purposes (LSP) 
8-12 Juillet 2013 
Vienne, Autriche  
 
International Diversity Summer School 
22-26 July 2013 
Vienne, Autriche  
 

Articles  

Trude Bukve: “Norwegian university students’ attitudes towards the use of English in the context of Norwegian higher 
education” (paru dans Terminfo no 4/2012, bulletin du Centre de terminologie finlandais TSK). 
 
Résumé 
Dans sa thèse de master, Trude Bukve étudie le comportement des étudiants norvégiens face à l’utilisation de l’anglais dans 
le cadre de le leurs études supérieures. Sa recherche vise à déterminer si les étudiants sont sensibles aux problèmes liés à la 
langue, quelles langues sont utilisées dans l’enseignement supérieur, si l’usage de l’anglais a une influence sur la facilité 
d’apprentissage et comment les étudiants considèrent le rôle du norvégien dans la société norvégienne.  

 

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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