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Nouvelles

VIIIe Sommet de terminologie de l'AET. Appel à présentations pour 
les sessions ouvertes

L'AET organise, avec la collaboration de 
TermCoord, le Huitième Sommet de 
terminologie au Luxembourg le 14 et 15 
novembre 2016.

2016 est non seulement l'année à laquelle l'AET 
fête son 20e anniversaire, mais aussi l'année d'un 
Sommet. De ce fait, le Sommet offrira l'occasion 
de revenir en arrière et de nous nous réjouissons, 
de présenter les révisions des thèmes des 
Sommets précédents (afin d'examiner ce qui s'est passé depuis lors) et les visions de là 
où la terminologie doit aller à partir de là.

Le thème général du sommet est : Visions et révisions Le Sommet comprendra environ 8 
sessions qui résument les thèmes des sommets précédents.

Session 1 Coopération et collaboration
Session 2 Médias sociaux
Session 3 Questions de qualité
Session 4 Terminologie - responsabilité et sensibilisation
Session 5 Interaction et diversité
Session 6 Profil terminologique
Session 7 Terminologie : État de l'art /domaine perdu
Session 8 Déclaration 

L'idée est que chaque section contienne au moins une révision et une vision liée à la 
thématique de la section. Bien qu'ils pourraient sembler l'être, certaines domaines (tels 
que la formation en terminologie, la recherche terminologique, la normalisation 
terminologique, la gestion terminologique, les outils de terminologie) ne sont pas exclus 
de ce qui précède, et pourraient apparaître dans plusieurs des sections.

Il y aura également des sessions ouvertes destinées aux professionnels qui souhaitent 
partager leurs expériences sur les thèmes proposés dans un délai déterminé.
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DATES IMPORTANTES

Appel à présentations pour les sessions ouvertes : 20 juin
Délai : 11 juillet
Notification d'acceptation : 9 septembre
Inscriptions ouvertes jusqu'au 15 septembre

Informations requises  

• Le résumé en anglais ou en français et dans votre langue nationale doit être 
envoyé au Secrétariat de l'AET term@eaft-aet.net avec :

• Le nom/les noms des orateurs
• L'institution 

Sommet : 14-15 novembre
Assemblée générale de l'AET : 14 novembre

L'Assemblée générale de l'AET aura lieu le 14 novembre à l'occasion du Sommet. Nous 
encourageons tous les membres de l'AET à participer activement à l'Assemblée générale.

Pour plus de détails, contactez le Secrétariat de l'AET.

Cotisation annuelle de l'AET. Second et dernier rappel

Afin de nous permettre de mettre à jour la section membres du nouveau site de l'AET, 
veuillez payer votre cotisation avant le 15 juillet si vous ne l'avez pas encore fait. Il est 
très important, pour la pérennité de l'Association que tous les membres paient leur 
cotisation.

En début septembre, nous publierons la liste actualisée des membres conformément aux 
cotisations reçues en 2016. Ceux qui n'auront pas payer leurs cotisation à ce jour, ne 
seront plus membres conformément aux statuts de l'association.

Nouvelle version de Hobelex, Correcteur lexicale basque, par UZEI

Nouvelle version de Hobelex, un vérificateur 
orthographique et lexical, un outil de rédaction 
sans fautes d'orthographe qui vérifie la bonne 
utilisation du lexique actualisé en basque, est 
disponible à hobelex.eus . Hobelex fera l'objet 
d'une mise à jour constante : il a été mis à jour 
avec les 1 353 nouvelles formes prescrites cette année par l'Académie basque.

Terminologie du financement alternatif par TERMCAT

La Terminologie du financement alternatif 
regroupe 37 entrées liées à ce domaine. Chaque 
entrée terminologique contient la dénomination 
préférée en catalan et les synonymes 



correspondants, le cas échéant, une définition et 
des notes supplémentaires là où cela est 
nécessaire. Il offre également les équivalents en 
espagnol, en français et en anglais.

Consultez l'infographie.

École d'été internationale en terminologie. Réductions pour les 
membres de l'AET

L' École internationale d'été en terminologie (TSS 2016) se tiendra à Vienne du 11 au 15 
juillet 2016. Nous sommes heureux d'annoncer que TermNet a offert une réduction de 
20% pour les membres de l'AET.

Vous pouvez trouver toutes les informations sur le TSS2016 à :
http://www.termnet.org/english/events/tss_2016/index.php
(Ce site sera constamment mis à jour dans les prochains mois avec de plus en plus 
d'informations) ou en contactant : events@termnet.org.

Pourquoi la terminologie est-elle votre passion ?  Entretien avec 
Loïc Depecker

TermCoord publie une nouvelle interview avec 
un terminologue bien connu. Cette fois-ci, nous 
nous entretenons avec Loïc Depecker, président 
et fondateur de la Société française de 
terminologie, Officier des arts et des lettres en 
France depuis 2011, professeur à l'Université 
Paris-Sorbonne (Paris 3) et Délégué général à la 
langue française et aux langues de France auprès 
du ministère de la Culture en France depuis 2015.

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.

Agenda



2016

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

Terminology at the Beginning of the New Century
15-16 Septembre 2016
Rivne, Ukraine

XIV International Scientific Conference Problems of Ukrainian 
terminology (WordWorld 2016)
29 Septembre- 1 Octobre 2016
Ukraine

RITERM 2016
18-21 Octobre
Sao Paolo, Brasil

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

Journée d'étude TOTh
25 noviembre
Paris, France

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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