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Nouvelles

Prix de terminologie 2016. Appel aux candidatures – édition 2016 
dernier délai, le 13 mai!

Nous invitons les candidats du monde entier à soumettre leurs demandes à l'occasion de 
la cérémonie de remise des Prix internationaux de terminologie 2016. L'évaluation des 
thèses ou dissertations reçues sera orientée vers le contenu innovatif des travaux et 
leurs contributions à l'amélioration de la recherche appliquée et le développement dans 
le domaine de la terminologie. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu lors du VIIIe Sommet de terminologie, qui se 
tiendra au Luxembourg les 14 et 15 novembre 2016.

Les candidats sont invités à soumettre leurs demandes à l'AET au plus tard le 13 mai. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de l'AET (http://eaft-
aet.net/en/terminology-awards/call-for-nominations-2016/) ou écrire au secrétariat de 
l'AET à l'adresse term@eaft-aet.net.

L'École internationale de terminologie d'été

L'École d'été de terminologie TSS 2016 se tiendra à Vienne du 11 au 15 juillet 2016.

PROGRAMME :

Les thèmes principaux de la TSS sont : 

• COMPRENDRE LA GESTION TERMINOLOGIQUE
• COMPÉTENCES EN GESTION TERMINOLOGIQUE
• STRATÉGIES TERMINOLOGIQUES POUR LES PROCESSUS DE GESTION
• NORMES ET QUESTIONS JURIDIQUES LIéES AU TRAVAIL TERMINOLOGIQUE 

Toutes les informations sur le programme sur : 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2016/programme.php

ATTESTATION de l'ECQA POUR LES GESTIONNAIRES DE TERMINOLOGIE :
Le programme TSS2016 est développé en collaboration avec l'initiative de l'ECQA, 
ce qui rend possible l'obtention de l'attestation l'ECQA pour les participants TSS 
2016 pour les gestionnaires de terminologie par le biais de l'examen officiel de 
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l'ECQA pour la fonction de directeur de terminologie agréé - directeur de 
terminologie de base ou agréé - Avancé :
http://www.termnet.org/english/events/tss_2016/ecqa_tss_info.php

Veuillez trouver toutes les informations au sujet de TSS2016 et réductions sur : 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2016/index.php
(ce site Internet sera constamment mis à jour dans les mois à venir avec de plus 
amples informations) ou contactez-nous (events@termnet.org).

Conférences de terminologie en hommage à Teresa Cabré

Sous le thème : "Réflexions sur la linguistique appliquée et le lexique", une série de 
conférences coorganisée par l’Institut d'Estudis Catalans, TERMCAT, l’Université de 
Barcelona et l’Université Pompeu Fabra en guise d'hommage à Teresa Cabré.

 Entre autres questions, ces conférences abordent les sujets tels que la normalisation 
linguistique, la linguistique appliquée, la néologie et la terminologie sous différentes 
perspectives. Lors de la session de terminologie qui s'est tenue le 20 avril dernier, la 
conférence fut introduite par Teresa Cabré, qui a orienté son exposé vers le processus de 
gestion terminologique d'après la théorie de la terminologie communicative (TTC). 
D'autre part, la table ronde, modérée par le directeur de TERMCAT, Jordi Bover, a 
compté avec la participation de Fernando Pardos, expert en zoologie de l’Université 
Complutense de Madrid, Carles Tebé, de l’Université pontificale catholique du Chili, et 
Joan Vallès, expert en botanique de l'Université de Barcelone.

La prochaine session se tiendra le 22 juin et le thème de la néologie sera développé. Plus 
d'informations ici.

Journée sur l'enseignement de la Terminologie et la formation 

La Journée portant sur l'Enseignement de la terminologie et la formation aura lieu le 
24 juin dans le cadre de la Conférence TKE 2016 à Copenhague. La discussion sur les 
principaux aspects de la didactique de la terminologie en rapport avec différents 
auditoires constitue l'objectif central.
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L'atelier vise à : 

• discuter des principaux aspects de la didactique de la terminologie en relation 
avec les différents groupes de audiences, en examinant les différentes groupes 
cibles, les outils pédagogiques, les contenus et les médias utilisés, etc., de même 
que l'échange d'expériences en partant de différents contextes d'enseignement.

• élaborer un plan/guide pour les composants du programme d'enseignement des 
différents modules nécessaires à diverses situations TTT  

• examiner les possibilités de création d'un forum/plateforme de didactique 
électronique pour l'enseignement de la terminologie et la formation (TTT) là où 
les resssources pourraient être téléchargées et échangées.

Appel à contributions pour la lettre d'information

N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires ou des suggestions susceptibles de 
contribuer à une meilleure organisation d'événement ou d'une activité à venir. Nous 
serions heureux de les inclure dans le prochain numéro, de même que dans notre ordre 
du jour. N'oubliez pas d'envoyer votre message avant le 15 si vous voulez être sûr que 
votre contribution est incluse dans le numéro du mois en cours.

Livres

Handbook of Terminology (vol. 1)

Publié par Frieda Steurs et Hendrick J. Kockaert
John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia
ISSN 2352-1821

Le livre est divisé en 5 parties :

Partie 1 : intitulé « Fundamentals for term base development » avec 10 articles sur 
divers sujets, et après l'introduction par les auteurs, il y a une préface de Dirk Geeraerts 
(KU Leuven).

Le titre expressionniste du premier article rédigé par Pius ten Hacken (Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck) est : « Terms and specialized vocabulary : Taming the 
prototypes », et le second article est rédigé par Pamela Faber (Universidad de Granada) 
et traite une approche cognitive à la terminologie basée sur des représentations de 
rebord en forme de modèles conceptuels qui sous-tendent les connaissances encodées 
dans des textes spécialisés.

Loïc Depecker (Université Paris-Sorbonne) fait des recherches sur « How to build 
terminology science ? »  À propos de la nécessité de construire un langage spécifique 
pour décrire les méthodes de travail de la terminologie. Ce qui est en jeu ici est la 
différence entre le niveau linguistique, le concept et le niveau de l'objet.

Kyo Kageura (Graduate School of Education, Japon) présente la terminologie du texte et 
la lexicographie, et diplômée d'une faculté des sciences de l'éducation et pose la 
question « Quelle est cette chose qu'on appelle « terme » (ou la terminologie en premier 
lieu. Et en même temps, prêter attention aux caractéristiques concrètes des termes et 
la terminologie, ainsi que la réalité du travail terminographique, car ceux-ci 
représentent le revers de la médaille. »
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Trois articles suivent au sujet des différents aspects des definitions : tout d'abord, les 
définitions intensionnelles par Georg Löckinger, Hendrik J. Kockaert et Gerard Budin, 
puis un article rédigé par le président de l'AET Henrik Nilsson (Terminologicentrum TNC, 
Suède) sur les définitions extensionnelles et partitives, et finalement Christophe Roche 
(Université de Savoie) met l'accent sur les définitions ontologiques reposant sur une 
théorie du concept dans la science de l'être. Paul Sambre et Cornelia Wermuth (KU 
Leuven) proposent également un article sur les relations associatives et l'instrumentalité 
dans la causalité.

Claudio Santos et Rute Costa (Universidade de Aveiro et Universidade Nova de Lisboa, 
Portugal) présentent : la spécificité du domaine - une représentation de la connaissance 
sémasiologique et onomasiologique comme méthodologie mixte pour la représentation 
de la connaissance terminologique. Et quelques remarques sont faites sur les spécificités 
des conceptualisations et sur le rôle des experts dans le cadre des pratiques 
terminologiques.

La partie 1 se termine par l'article de Claudia Dobrina (Terminologicentrum TNC, Suède) 
« Getting to the core of a terminological project » où elle répond à la question « Quelle 
est la base d'un projet terminologique ?  »

Partie 2 : méthodes et technologie
Le premier sujet de cette section est extraction automatique des termes, par Kris 
Heylen et Dirk De Hertog (KU Leuven) suivi par un article de Frieda Steurs, Ken de 
Wachter et Evy de Malsche sur les outils de terminologie. Ensuite, Bodil Nistrup Madsen 
et Hanne Erdman Thomsen (CBS, Danemark), présente le concept de modélisation 
actualisé par rapport à la modélisation des données dans la pratique et, enfin, Peter 
Reynolds (Translation Management Global) traite de la traduction automatique, la 
mémoire de traduction et de la gestion de la terminologie.   

Partie 3 : la gestion et l'assurance qualité (AQ) comprennent Barbara Karsch (BIK 
Terminology, KU Leuven et New York University) sur le thème du travail de terminologie 
– se réconcilier avec la foule, et Lynne Bowker (Université d'Ottawa) examine les liens 
entre la terminologie et la traduction, et Alan Melby (Brigham Young University) poursuit 
dans le domaine de la traduction avec l'article  TBX : une plateforme d'échange 
terminologique du secteur de la traduction et de la localisation. Silvia Cerrella Bauer (CB 
Multilingual) propose la gestion de la terminologie, des concepts, des outils et des 
méthodes. Monika Popiolek (Maart Agency Ltd.) inclut la gestion de la terminologie dans 
un processus d'assurance qualité de la traduction, et la Partie 3 termine avec Kara 
Warburton (City University of Hong Kong) et la gestion terminologique dans les 
environnements commerciaux.

Partie 4 : des études de cas avec un article de Klaus-Dirk Schmitz (de Cologne University 
of Applied Sciences) à propos de la terminologie et de la localisation, et Janine Pimentel 
(Université de Montréal) participe avec l'utilisation du cadre sémantique pour construire 
une ressource lexicale bilingue sur la terminologie juridique.

Partie 5 : langue et terminologie : Planification et politique fournit des exemples 
d'Afrique du Sud par Bassey E. Antia et du Canada par Nelida Chan.

Partie 6 : la terminologie et l'interculturalité se centrent sur le contexte organisationnel 
et social du travail terminologique - objectif, environnement et acteurs par Anja Drame
(TermNet).

Profitez de cette tournée à travers l'état actuel de l'art du travail de la terminologie 
dans le monde entier.

Susanne Lervad, Termplus Aps (Centre de recherche pour le secteur du textile, CTR; 
Université de Copenhague)
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Agenda

2016

Atelier 3
III Terminology Management for Translation Memories
6 avril-18 mai IULATERM 
En ligne

Conférence de terminologie en Ukraine
22 avril
En ligne

LREC 2016
24 mai
Portorož, Slovénie

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

TOTh 2016 Conférence
9-10 juin
Chambéry, France

TKE 2016
22-24 juin
Copenhague, Danemark

TTT 2016
24 juin
Copenhague, Danemark

École d'été de terminologie TSS
11 au 15 juillet
Vienne, Autriche

RITERM 2016
18-21 Octobre
Sao Paolo, Brasil

VIIIe sommet de l'AET
14-15 novembre
Luxembourg, 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 
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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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