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Nouvelles Suggestions 

Ve Sommet de Terminologie 
Terminologie 2010: une question de Qualité 
12–13 novembre 2010 
Budapest (Hongrie)  

Le Sommet est cette fois organisé par l’Association européenne de 
terminologie et l’Université Károli Gáspár (Budapest, Hongrie) en 
collaboration avec l’Académie des Sciences de Hongrie, Section des bourses 
d’études en linguistique et en littérature. 
 
Le Sommet de terminologie 2010 se déroulera à Budapest durant le Festival 
des Sciences. Le programme complet est disponible sur le site : 
http://alknyelvport.nytud.hu/summit-2010 
 

Conférence internationale : « Le rôle de la traduction dans la 
construction des nations, le nationalisme et le 
supranationalisme » 16-19 décembre 2010, New Delhi (Inde) 

Organisée conjointement avec l’association des traducteurs indiens 
Linguaindia, la conférence se tiendra à l’Instituto Cervantes (Centre culturel 
espagnol), 48, Hanuman Road, Connaught Place, New Delhi – 110001. Le 
programme est disponible sur le site de la conférence : 
http://www.itaindia.org/itaindia2010.php 
 

Congrès international sur la néologie dans les langues romanes 
(CINEO) 

La deuxième edition de CINEO se déroulera à l’Université de São Paulo en 
décembre 2010. La Professeur Ieda Maria Alves (iemalves@uol.com.br) est en 
charge de son organisation. De plus amples informations seront disponibles 
prochainement.  
 

Le RaDT publie la brochure: “Knowledge, Brands and 
Customer Loyalty – Terminology as a Critical Success Factor” 

Le Conseil pour la terminologie en langue allemande vient de publier ce 
document qui souligne l’importance de la terminologie dans le monde des 
affaires et combat pour la reconnaissance des langues en tant qu’outils 
stratégiques. Il peut être téléchargé sur le site de TermNet : 

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 
professionnalisa
tion 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 



http://www.termnet.org/english/about_us/news/?we_objectID=651  
 

TERMCAT propose un dictionnaire en ligne des termes 
d’homéopathie  

TERMCAT a récemment publié 
sur son site www.termcat.cat 
la version en ligne du 
Diccionari d'homeopatia, 
rédigé par l’homéopathe 
Xavier Cabré en collaboration 
avec TERMCAT.  
 
Le dictionnaire contient 
environ 400 termes et 
définition en catalan, ainsi que 
leurs équivalents en espagnol, 
en français et en anglais. 

 

 

Ce travail fait partie de la collection « Diccionaris en Línia », qui rassemble 
des ouvrages consacrés à la terminologie spécifique de divers secteurs 
d’activités. 
 
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d’homeopatia [en línia]. 
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010. (Diccionaris en Línia)  
<http://www.termcat.cat/dicci/homeopatia/index.html> 
 

Formation à la gestion de la terminologie 

TermNet propose une formation à la gestion de la terminologie. Cette 
formation est organisée dans le cadre de l’European Certification and 
Qualification Association (ECQA) et permet de devenir « Gestionnaire 
Terminologue certifié ECQA ». Le public cible comprend  les professionnels 
exerçant en qualité de terminologues, traducteurs, localisateurs ou encore 
dans le secteur de la documentation technique. 
 
De plus amples informations ainsi que le programme de formation sont 
disponibles à l’adresse suivante : http://www.ecqa.org/index.php?id=52 
 

Cours de terminologie en ligne organisé par IULATERM 

La période d’inscription pour le cours Introduction to Terminology organisé 
par IULATERM (groupe de recherche en terminologie de IULA) a été 
prolongée jusqu’en novembre. 
 
Informations complémentaires : 
http://www.iula.upf.edu/teronlform0uk.htm  
Courriel : iulaonline@upf.edu 

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  

 

Agenda 

IV Jornades de Normalització Lingüística de Menorca 
1-2 octobre 2010 
Maó, Espagne  
 



LISA Forum Europe - Building Quality, Building Costumers 
11-14 octobre 2010 
Budapest, Hongrie 
 
Ve Sommet de terminologie 
12-13 novembre 2010 
Budapest, Hongrie 
 
Spring School for Translation Studies in Africa 
29 novembre - 4 décembre 2010 
Stellenbosch, Afrique du Sud 
 
Conférence internationale : « Le rôle de la traduction dans la construction des nations, le 
nationalisme et le supranationalisme » 
6-19 décembre 2010 
New Delhi, Inde 
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