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Nouvelles Suggestions 

Conférence ISO TC37  

La prochaine Conférence ISO TC37aura lieu à Dublin à la mi-août. 
Elle sera organisée par Fiontar, Dublin City University (DCU) et 
l’Association for Terminology and Knowledge Transfer (GTW), en 
coopération avec Termnet, ainsi que d’autres associations, 
consortia et organisations nationales et internationales. L’AET y 
sera représentée par sera Rute Costa. 

Nouvelles publications du Réseau panlatin de 
terminologie 

Le Réseau panlatin de terminologie Realiter , dont l’objectif 
général est de favoriser un développement harmonisé des langues 
latines, publie deux nouveaux lexiques consultables sur son site et 
librement téléchargeables : 

Vocabulaire panlatin de la grippe 
aviaire 
72 concepts – français, catalan, 
espagnol, galicien, italien, portugais, 
roumain et anglais.  

Vocabulaire panlatin de la 
nanotechnologie 
160 concepts - français, catalan, 
espagnol, italien, portugais, roumain 
et anglais. 
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TERMCAT obtient la certification ISO 9001:2008 
Le Centre renforce son engagement avec les usagers de 
terminologie catalane 
Le 16 février dernier, le Centre de 
Terminologie TERMCAT a reçu la 
certification ISO 9001:2008 pour 
l’ensemble de ses processus de 
travail. Le système utilisé par 
Termcat est, en effet, celui que 
l’Organisation Internationale de 
Normalisation propose à travers sa 
norme de gestion de la qualité 
(9001:2008), la norme la plus utilisée 
au monde pour gérer l’amélioration 
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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  



de façon continue au sein des 
entreprises et des organisations. 

 

Agenda 

Corpus linguistics and word meaning 
23 février 2010 
Barcelone, Espagne 
 
Diversité linguistique: un défi pour l’Europe 
4 mars 2010 
Bruxelles, Belgique 
 
CC3P seminar on Product classification & eBusiness for SME 
16 March 2010 
Paris, France 
 
E-Lexicography. The Construction of Internet Dictionaries 
19 avril 2010 
Valladolid, Espagne 
 
La dynamique du terme en communication spécialisée 
23 avril 2010 
Bruxelles, Belgique 
 
Néologie sémantique et corpus : une rencontre de méthodes 
29-30 avril 2010 
Tübingen, Alemagne 
 
Traduire la diversité (domaines littéraire, juridique et des sciences de la vie) 
6-8 mai 2010 
Liège, Belgique 
 
VIII Jornada de la SCATERM: "Terminologia, Neologia i Traducció" 
13 mai 2010 
Vic, Espagne 
 
Assemblée Generale Realiter 
13 mai 2010 
Faro, Portugal 
 
VI Journée Scientifique Realiter: " Formation en terminologie : de la recherche en communication 
multilingue aux compétences pour l’exercice professionnel " 
14 mai 2010 
Faro, Portugal 
 
GLAT-LISBOA 2010: "Le multiculturalisme et le rôle des langues spécialisées" 
17-19 mai 2010 
Lisbonne, Portugal 
 
International Terminology Summer School 2010 
24-28 mai 2010 
Vienne, Autriche 
 
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 
 
Terminology for Europeans (and beyond). Pre-congress International Symposium and Workshop on 
Terminology 
5-6 juliet 2010 
Ljouwert, Pays-Bas 
 
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 
 
EUROCALL 2010 : "Langues, cultures et communautés virtuelles" 
8-11 septembre 2010 
Bordeaux, France 
 
IX. Congrès international de la Société Européenne pour les Langages Spécifiques 
19-22 septembre 2010 
Hambourg, Alemagne 
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