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Le Conseil AET vous souhaite 
un joyeux Noël et tout le 
meilleur pour 2016

Nouvelles

VIIIème Sommet international de terminologie

L'Assemblée générale de l'Association européenne de terminologie (AET) – qui a eu lieu 
au Luxembourg le 3 décembre – a accepté l'invitation de l'Unité de coordination de 
terminologie du Parlement européen d'accueillir le prochain sommet qui se tiendra les 7 
et 8 novembre 2016, au sein du premier hémicycle historique du Parlement européen.

À l'occasion de notre VIIIème Sommet, nous allons célébrer notre 20ème anniversaire et 
faire une rétrospective de l'activité terminologique au cours des 20 dernières années, en 
mettant un accent tout particulier sur les nouveaux défis de cette science. Le thème 
sera « Visions et révisions ».

Plus d'informations ici.

Prix AET

L'appel à candidatures sera bientôt publié. Des informations plus détaillées seront fournies 
dans notre premier bulletin d'information de l'année 2016. Consultez la dernière édition des Prix 
ici. 

Journée TOTh 2015, 3 Décembre au Luxembourg

Tous les exposés, une diapositive et l'historique du TOTh #Terminologie Journée : 
http://termcoord.eu/2015/12/toth-workshop-2015-an-overview
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TOTh 2016 - Terminologie et Ontologie : Théories et applications. 
Premier appel

La 10ème conférence internationale TOTh aura lieu les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016 à 
l'Université de Savoie (Chambéry, France) sur le thème Tournant linguistique et 
renouvellement conceptuel. À l'occasion de cette année d'anniversaire, l'accent sera mis 
sur ces deux points majeurs qui sont déterminants, à savoir le tournant linguistique et le 
renouvellement conceptuel : ce que la terminologie a connu au cours des dernières 
décennies.

Le Prix « Jeune chercheur » est décerné lors de la conférence par le Comité du 
programme.

Dates importantes :

Délai de soumission des résumés : 29 février 2016
Notification aux auteurs : 6 avril 2016
www.porphyre.org/toth

Session de formation TOTh : « La contribution de la linguistique à 
la terminologie », 7 et 8 Juin 2016

Les sessions de formation TOTh sont organisées pendant les deux jours qui précèdent 
immédiatement la Conférence TOTh. Elles visent à promouvoir la collaboration entre les 
professionnels de la langue et du savoir. Lors de la session de formation TOTh 2016, 
l'accent sera mis sur « La contribution de la linguistique à la terminologie », et la session 
de formation de 2017 parlera de « La contribution de l'Ontologie à la Terminologie ».

Programme de Master IULATERM en ligne : Atelier II - Résolution 
des problèmes en terminologie

L'Atelier II : La résolution des problèmes liés aux travaux de terminologie (3ème  édition 
en Français) débutera le 20 janvier. Ce cours constitue le deuxième atelier du 
programme de Master en ligne en terminologie offert par le groupe IULATERM, de 
l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Institut universitaire de linguistique 
appliquée) de l'Université Pompeu Fabra.

Pour plus d'informations et pour l'inscription, veuillez cliquer ici.

Portail de terminologie juridique par TERMCAT

Vous pouvez visiter l'un des portails 
Termcat disponible au public, le 
portail de terminologie juridique 
(www.terminologiajuridica.cat).

Comme vous le constaterez, la page 
d'accueil est un moteur de recherche 
terminologique permettant 
d'effectuer la recherche de tout le 
contenu terminologique disponible à cette date, et qui est relié aux dictionnaires 



connexes dans le domaine. Actuellement, plus de 8 000 termes avec plus de 23 500 
désignations sont accessibles et actualisés sur une base mensuelle.

Si les utilisateurs ne trouvent pas le terme recherché, ils peuvent contacter le service 
d'attention personnalisée en utilisant le formulaire joint disponible sur la même page. 
Termcat étudiera la requête et enverra la réponse convenue par le comité à l'utilisateur.

Il existe également une section exclusivement destinée aux ressources terminologiques 
disponibles sur les questions juridiques, surtout en catalan, mais aussi dans d'autres 
langues. Ce projet est présenté par l'intermédiaire du service Internet « favoris » 
dénommé Delicious.

Enfin, il convient de souligner que les communications avec le Comité, par le biais du 
portail, sont effectuées via un compte Twitter et un formulaire de contact disponible.

Conseil européen pour les langues

Le Conseil Européen pour les Langues / European Language Council (CEL/ELC) dispose 
d’un nouveau comité exécutif. Lors de la 48ème réunion du conseil d'administration 
tenue à Berlin le 27 novembre 2015, le nouveau Conseil a été élu pour un mandat de 
deux ans.

Liste des réunions annuelles des membres des organismes de 
terminologie

Au cours de la dernière AG, il a été suggéré qu'il serait utile de recevoir des informations 
destinées à la newsletter de la part des membres d'organismes de terminologie 
concernant leurs réunions et assemblées annuelles ou biennales régulières.

Veuillez nous envoyer le programme annuel de vos réunions/assemblées biennales pour 
nous aider ainsi à élaborer la liste pour l'année 2016.

ARTICLES/LIVRES

Fascicule n°5 de l'édition LSP du Conseil de langue de 
Norvège.

Le cinquième numéro du Terminologen ("Le 
terminologue") a été publié. La première partie du 
titre de ce fascicule est un jeu de mots intraduisible : 
Tous les termes sont-ils au bon endroit/à un seul 
endroit ? La deuxième partie du titre est : Les 
différentes solutions pour l'organisation des ressources 
terminologiques - la centralisation ou la distribution ?

Les articles rapportent sept conférences présentées 
lors d'un séminaire nordique d'une journée, organisé à 
Oslo en novembre 2014. Les orateurs sont issus des 
cinq pays nordiques, et les articles sont tous dans une 
langue scandinave. Les articles décrivent 



parfaitement le thème principal du séminaire, qui a 
porté sur la situation actuelle dans les pays en question en ce qui concerne l'organisation 
des banques terminologiques, ainsi que les avantages et les inconvénients des diverses 
solutions.

Ci-après, une description plus détaillée de Terminologen n°5 en norvégien.

Vous pouvez commander un exemplaire gratuit du fascicule n°5 ou des numéros 
antérieurs ici.

Utgave nr. 5 av Språkrådets skriftserie Terminologen 

Terminologen er Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk. Nå foreligger utgave 
nr. 5, med tittelen Alle termer på (r)ett sted? Om ulike løsninger for organisering av 
terminologiressurser – samling eller spredning?

Denne utgaven inneholder i artikkelform de sju foredragene som ble holdt under et 
nordisk heldagsseminar i Oslo i november 2014. Alle de nordiske landene er representert, 
og artiklene er skrevet på et skandinavisk språk.

Tematikken er antydet allerede i den spørrende hovedtittelen: Alle termer på (r)ett 
sted? To nøkkelord er dessuten å finne til slutt i undertittelen, nemlig samling eller 
spredning, dvs. ”sentralisering” eller ”distribuering” av terminologiressurser. Tanken var 
å vise den ulike situasjonen i de nordiske landene i så henseende og å få fram ulike syn 
på fordeler og ulemper ved den ene eller andre måten å organisere ressursene på.

Les en fyldigere presentasjon av nr. 5 her.

Du kan bestille et gratis eksemplar av utgave nr. 5 eller tidligere utgaver her.

Agenda

2016

TOTh 2016. Session de formation
7-8 juin
Chambéry, France

TOTh 2016 Journée
9-10 juin
Chambéry, France 

École de terminologie du printemps TSS
Du 11 au 15 juillet
Vienne

VIIIème Sommet de l'EAFT
7-8 novembre
Luxembourg



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

Twitter EAFT-AET
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