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Nouvelles 

Prochaine réunion du bureau à Barcelone 

La prochaine réunion du bureau de l’AET se tiendra à Barcelone le 11 février prochain. La composition officielle du nouveau 
bureau, les événements de l’AET, la campagne d’adhésion et les projets pour le premier semestre 2013 seront à l’ordre du 
jour. Le compte rendu de la réunion paraîtra dans le numéro de la lettre AET de février. 
 

Nouvelle année, Nouveau IATE  

IATE, la base terminologique des institutions européennes, a été mise à jour. Elle inclut désormais les données 
terminologiques issues des agences européennes : EU-OSHA, EEA, EMA, CEDEFOP, Europol, Eurofound, ETF, EMCDDA, FRA, 
CPVO, OHIM, ERA, EMSA, CEPOL, ECDC et FRONTEX. 
 
Cet outil, ouvert au public depuis 2006, s’adresse non seulement aux traducteurs travaillant pour les institutions 
européennes, mais aussi aux traducteurs indépendants qui ont besoin de traduire dans une langue officielle de l’Union 
Européenne. 
 
IATE contient plus de 8 millions de termes définis par les terminologues et les traducteurs de l’UE. Le Service de coordination 
terminologique participe également à différents projets terminologiques en collaboration avec les services linguistiques du 
Parlement européen. Les résultats de ces projets sont intégrés à IATE participant ainsi à l’enrichissement de cette base de 
données. 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : http://termcoord.wordpress.com/2013/01/09/new-year-new-iate/ 
 

Etudes de traduction  

La traduction est une activité inhérente à notre société comme l’ont montré les études menées sur les différents aspects de 
la traduction et du multilinguisme réalisées entre décembre 2011 et août 2012. Ces études ont été présentées et discutées 
lors des Deuxièmes journées sur les études de traduction organisée par la Direction générale de la traduction de la 
Commission européenne en septembre 2012.  
 
Les études, déjà disponibles, montrent combien la traduction et le multilinguisme peuvent contribuer à atteindre les 
objectifs fixés par l’Union européenne jusqu’en 2020. 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm  
 

Dictionnaire de recherche clinique par TERMCAT  

Ce dictionnaire offre aux utilisateurs une sélection de termes de pharmacologie 
tirée du dictionnaire de recherche clinique « Diccionari de recerca clínica » en 
cours de révision, dictionnaire développé par TERMCAT et la fondation Esteve 
avec le soutien du Département de la santé du gouvernement catalan. 
 
Le travail est dans sa phase finale et les données validées sont accessibles en 
ligne. 
 
Cette version rassemble plus de deux cents termes catalans de pharmacologie 
et de recherche clinique dans le domaine des médicaments. Ces termes sont 
accompagnés de leur définition et de leurs équivalents en espagnol et anglais. 
La terminologie relative à la biostatisque et à la méthodologie des études 
cliniques, à la bioéthique et aux agents impliqués dans la recherche clinique des 
médicaments, viendra compléter ce contenu au sein du dictionnaire « Diccionari 
de recerca clínica ». 

 
 
 

 



La publication en ligne vise à rendre accessible la terminologie de la pharmacologie à tous les domaines concernés. Les 
utilisateurs sont invités à la diffuser et à faire part de leurs retours pour son amélioration et sa mise à jour. 
 

Comment développer une véritable diversité linguistique ?  

« Comment pouvons-nous améliorer la promotion de la diversité linguistique au niveau européen ? », « Avons-nous besoin 
d’une nouvelle feuille de route pour les langues en Europe ? » sont autant de questions d’actualités qui seront débattues à 
Bruxelles le 21 février prochain. 
 
Le Professeur Colin Williams présentera une étude comparative sur la manière dont les gouvernements européens 
promeuvent en pratique l’usage de leurs langues. Il est également prévu des contributions de membres du Parlement 
européen et de la Commission européenne. 
 
Les débats seront organisés par le Réseau pour la promotion de la diversité linguistique (Network to Promote Linguistic 
Diversity, NPLD), réseau pan-européen comprenant des organisations gouvernementales, universités, associations et ONG, 
tous travaillant dans le domaine de la politique et de la planification linguistique à travers l’Europe sur les langues régionales 
officielles (Constitutional, Regional and Small-State Languages, CRSS).  
 
Informations pertinentes 
Lieu: Rue de la Loi 227, 1040 Bruxelles 
Date: 21 février 2013 
Les places sont limitées, donc RSVP avant le 23 janvier, 2013 par e-mail sionedelerijones@npld.eu 
Plus d’information au brochure leaflet  
 

TOTh 2013: Dernier 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). 
 
A noter que la date limite de soumission arrive à terme (fin janvier). 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : http://www.porphyre.org/toth/toth-2013/appel-a-communications  
 

Ecole d’été internationale de terminologie 2013  

L’Ecole d’été de terminologie (TSS) est organisée conjointement par l’Université des Sciences appliquées de Cologne, 
l’Institut pour la gestion de l’information et TermNet. TSS se tiendra à Cologne du 15 au 19 juillet 2013.  
 
TSS, formation pratique d’une semaine, s’adresse aux praticiens, étudiants et scientifiques à la recherche d’un état de l’art 
complet d’introduction à la théorie de la terminologie et à sa pratique. 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : http://www.termnet.org/english/events/tss_2013/ 
 

Agenda 

Languages? Let's be Franca! How to develop true linguistic diversity? 
21 Février 2013 
Bruxelles, Belgique 
 
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 Terminology Summer School 2013  
15-19 Juillet 2013 
Cologne, Allemagne 
 
International Diversity Summer School 
22-26 Juillet 2013 
Vienne, Autriche  
 

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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