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Nouvelles 

Séminaire de terminologie à Zagreb. Les inscriptions sont ouvertes 

L’Institut de la langue croate et de linguistique et l’Association européenne de terminologie organisent un séminaire de 
terminologie intitulé « Applications des théories terminologiques cognitives en gestion de terminologie » à Zagreb les 27 et 
28 septembre 2013. 
 
Ce séminaire mettra l’accent sur les aspects les plus récents des théories terminologiques cognitives et leurs applications 
pour le travail terminologique. La première partie sera consacrée à la présentation de quatre nouvelles approches théoriques 
en terminologie. Teresa Cabré, Pamela Faber, Rita Temmerman et Christophe Roche y présenteront leurs travaux et leurs 
applications en gestion de terminologie. La deuxième partie du séminaire portera sur la prise en compte des théories 
terminologiques et linguistiques pour le travail terminographique et la création de bases terminologiques. Elle reposera sur 
les expériences menées dans le cadre de travaux portant sur des banques terminologiques nationales (Rikstermbanken, 
Cercaterm, Struna). 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet et se font en ligne à l’aide du formulaire electronic form. 
 
En lien avec le séminaire, l’assemblée générale de l’AET se tiendra le jeudi 26 septembre. De plus amples informations 
seront diffusées dans la lettre de mai. 

Forum de terminologie à l’Université de Vaasa 

L’Université de Vaasa, fondée en 1991 et située sur la côte ouest de Finlande, héberge le Forum de terminologie. Ce forum, 
lancé en 1994, est continuellement mis à jour sous la supervision de Anita Nuopponen avec l’aide de ses étudiants du 
Département des Etudes en communication. 
 
Les visiteurs ont accès à de nombreuses informations en ligne sur les organisations nationales et internationales, associations 
et réseaux, institutions de formation en terminologie ainsi qu’à des vocabulaires spécialisés dans différents domaines : 
archéologie, cybernétique, pharmacologie ou encore immobilier. 
 
Une liste exhaustive de références bibliographiques sur la théorie et la pratique de la terminologique est proposée à ceux qui 
souhaitent élargir leurs connaissances terminologiques. Cette plateforme, par son lien à Pinterest extension, permet l’accès 
à davantage d’informations terminologiques : bibliographie, glossaires, ressources terminologiques. 
 

Terminologie et Intelligence Artificielle TIA 2013 

Dixième édition d’un événement initialement francophone qui connaît une internationalisation croissante, TIA 2013 se 
tiendra à Paris du 28 au 30 octobre 2013. 
 
TIA 2013 vise à promouvoir une recherche à l’intersection de la terminologie et de l’ingénierie des connaissances. Les 
soumissions porteront aussi bien sur les questions théoriques et méthodologiques que sur les approches interdisciplinaires 
développées pour faciliter la convergence et la coopération sur des aspects terminologiques. 
 
TIA 2013 est organisée par le RCLN (Représentation des Connaissances et Langage Naturel) de l’Université Paris 13. 
 

Terminologie pour l’Union Européenne. L’expérience irlandaise  

Terminologie pour l’Union Européenne. L’expérience irlandaise : le projet GA IATEa récemment été publié. L’étude fournit 
une description détaillée de la terminologie en langue irlandaise à des fins de traduction pour l’Union Européenne dont le 
besoin urgent s’est fait sentir dès 2007 lorsque l’irlandais est devenu une langue officielle de l’Union Européenne. Cette 
étude expose les solutions en la matière et les situe dans le contexte des travaux terminologiques menés pour d’autres « 
nouvelles » langues officielles de l’Union entre 2004 et 2007. 
 
 
L’étude a été réalisée par Fiontar et l’Université de Dublin City en collaboration avec l’Union Européenne et les services 
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publics irlandais. Elle est disponible depuis le site de Cló Iar-Chonnacht www.cic.ie. Pour plus d’information voir le site 
www.focal.ie. 
 

Changement à la direction de TERMCAT 

Jordi Bover est nommé directeur de TERMCAT durant l’absence temporaire de Rosa Colomer à la tête de TERMCAT depuis 

2002. Jordi Bover, titulaire d’un diplôme en philologie catalane, était en charge des projets terminologiques depuis 2001. Il 
était précédemment responsable du secrétariat du conseil de supervision. 
 

TermCoord. Interview de Kerry Maxwell 

L’équipe de TermCoord présente une interview de Kerry Maxwell, rédactrice/lexicographe de renom, par leur ancien 
stagiaire Paul Clewett. 
 
Kerry Maxwel, diplômée en linguistique computationnelle, est titulaire d’un master en linguistique théorique, spécialité 
théorie syntaxique, de l’Université de Manchester. Elle travaille actuellement comme rédactrice/lexicographe indépendante 
auprès de différentes maisons d’édition telles que Macmillan, Cambridge University Press and Harper Collins. Elle a 
également participé au séminaire « A Term is Born » organisé par l’Unité de coordination terminologique de l’Union 
Européenne en novembre 2012. 
 
L’interview complète est accessible à la section des interviews du site de TermCoord à l’adresse : Why is Terminology your 
Passion? 
 

 

Agenda 

SDL Trados 
18 May 2013 
Forli, Italy 
 
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 
 
Applications of Cognitive Terminological Theories in Terminology Management 
27-28 Septembre 2013 
Zagreb, Croatie 
 
Terminology and terminography: development, topicalities, perspectives  
10-11 Octobre 2013 
Vilnius, Lithuania 
 
Terminologie et Intelligence Artificielle TIA 2013 
27-29 Octobre 2013 
Paris, France 
 
Conference Hellenic Language and Terminology  
7-9 Novembre 2013 
Athenes, Greece 
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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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