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Nouvelles Suggestions 

Prix de Terminologie 2010: Appel à candidatures  

Dans le but de promouvoir la recherche terminologique, 
l’innovation et le développement et d’encourager le travail de 
jeunes chercheurs dans le domaine de la terminologie, l’Association 
européenne de terminologie organise, en collaboration avec 
TermNet, les Prix Internationaux de Terminologie. 
 
La remise des Prix aura lieu lors de la séance de clôture du Ve 
Sommet de Terminologie qui se tiendra à Budapest (Hongrie) les 12 
et 13 novembre 2010. 
 
Le règlement du Prix est disponible sur le site : Association 
Européenne de Terminologie 
 
Les candidats sont priés d’introduire leur candidature avant le 18 
janvier 2010. 

Ve Sommet de Terminologie  

Nouvelles tendances en terminologie 
 
L’AET a le plaisir de vous annoncer 
que le Ve Sommet de terminologie 
aura lieu les 12 et 13 novembre 2010 
à l’Université Károli Gáspár à 
Budapest (Hongrie). Cet événement 
organisé en collaboration avec 
l’Académie des Sciences de Hongrie se 
déroulera durant le Festival des 
sciences, semaine phare de l’activité 
scientifique hongroise. 

 
 
 

 

Contact : term@eaft-aet.net 
Plus d’information sur : http://www.eaft-aet.net/fr/accueil/  

L’AET adhère à la «Civil Society Platform» 

Depuis le 23 octobre de l’année dernière, l’AET fait partie de la 
«Civil Society Platform», mise sur pied à l’initiative de la 
Commission Européenne. Jan Roukens y assumera la représentation 

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. 
 
Le Bureau de l’AET vous 
souhaite une fructueuse 
et très belle année 2010. 
 
Contact : term@eaft-
aet.net  



de l’AET.   

 

Agenda 

GLAT-LISBOA 2010: "Le multiculturalisme et le rôle des langues spécialisées" 
17-19 mai 2010 
Lisbonne, Portugal 
 
Conferência Internacional de Traduçao Técnica 
28-29 mai 2010 
Lisbonne, Portugal 
 
Terminologie & Ontologie : Théories et applications 
3-4 juin 2010 
Annecy, France 
 
Minority Politics within the Europe of Regions 
17-20 juin 2010 
Cluj-Napoca (Kolozsvár, Klausenburg), Roumanie 
 
XIV EURALEX International Congress 
6-10 juliet 2010 
Ljouwert, Pays-Bas 
 
International Congress on Terminology and Knowledge Engineering: "Presenting terminology and 
knowledge engineering resources online: models and challenges" 
11-14 août 2010 
Dublin, Irlande 
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