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Le Bureau de l’AET vous souhaite la 
réalisation de tous vos projets et vous 
adresse ses meilleurs voeux pour 2011  

Suggestions 

Nouvelles  

Donnez votre opinion sur le Sommet 2010 de l’AET 

IAfin d’améliorer encore la qualité des prochaines éditions du 
Sommet de l’AET, nous invitons tous les participants à compléter le 
questionnaire d’évaluation du Sommet 2010 disponible en ligne. Un 
grand merci à tous pour votre aide et votre collaboration.  
 

Prix de Terminologie de l'AET 2010 

Le Secrétariat de l’AET a reçu six candidatures valables. Un Jury 
international, sous la présidence de Corina Lascu-Cilianu, a examiné 
les travaux reçus. La proclamation des résultats a été faite par la 
Présidente du Jury le 12 novembre 2010, lors de la seconde journée 
du Sommet. Deux prix étaient en jeu : International Award for 
Outstanding Achievement in Theoretical/Fundamental Research in 
the Field of Terminology et International Award for Applied 
Terminology Research and Development. 
 
Les lauréats ont reçu un diplôme commémoratif ainsi qu’une bourse, 
co-sponsorisée par TermNet. 
 
Les gagnants 
 
A. International award for outstanding achievement in 
applied research and development 2010 
 
1) Rodrigo ALARCÓN MARTÍNEZ : Descripción y evaluación de un 
sistema basado en reglas para la extracción automática de contextos 
definitorios  (PhD UPF / 2009, IULA, Universitat Pompeu Fabra). 
 
2) Aurélie PICTON : Diachronie en langue de spécialité. Définition 
d’une méthode linguistique outillée pour repérer l’évolution des 
connaissances en corpus. Un exemple appliqué au domaine spatial 
(PhD, 2009, Toulouse 2 University). 
 
B. The international award for outstanding achievement in 
theoretical/fundamental Research in the field of 
terminology – 2010 
 
Sophie BALLARIN : Approche sociolinguistique de la production 
terminologique au Québec (PhD, 2009, Montreal University). 
 
Les prochains prix de Terminologie seront remis lors du VIe Sommet 
de Terminologie, qui se déroulera à l’automne 2012. Nous vous 
communiquerons de plus amples informations à ce sujet dans une 
prochaine Newsletter.  

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 



 

Première édition du cours de terminologie en ligne : 
Terminologie et besoins professionnels  

Première édition du cours de terminologie en ligne : Terminologie et 
besoins professionnels (niveau intermédiaire) organisé par le groupe 
de recherche en terminologie IULATERM, sous la direction de M. 
Teresa Cabré.  

Ce cours constitue le second module du Programme d’apprentissage 
à distance en terminologie (version anglaise). Il traite de la nature 
interdisciplinaire de la terminologie et de ses relations avec la 
traduction, la documentation, la lexicographie, la planification 
linguistique ainsi que la linguistique computationnelle. Aussi est-il 
destiné à tous les professionnels de la langue travaillant 
quotidiennement dans les domaines des langues de spécialité et de la 
terminologie ou qui sont intéressés par ces domaines. Le cours est en 
anglais et se déroule totalement en ligne. Le programme peut être 
consulté à : IULA.  
 

Conference: Scientific Meeting LTT 
15 et 16 septembre 2011 
Paris (France) 

Le réseau Lexicologie, terminologie, traduction (LTT) organise ses 
Neuvièmes Journées scientifiques, qui se tiendront à Villetaneuse 
(Paris 13) les 15 et 16 septembre 2011. 
 
Ces Journées seront organisées dans les locaux de l’Université Paris 
13 en collaboration avec le Laboratoire Lexiques, Dictionnaires, 
Informatique (LDI). Elles porteront sur la problématique de l’unité 
dans différents domaines des sciences du langage, en lexicologie, en 
terminologie et en traductologie et seront précédées, les 13 et 14 
septembre, des Journées de formation. 
Please visit LTT website.  
 

Glossaire du Commerce électronique en langues de 
France 

Le glossaire du Commerce électronique en langues de France vient 
de paraître. Il rassemble 83 termes du domaine en français, catalan, 
corse et occitan. Il est le fruit d’une initiative de coopération en 
matière terminologique développée par la Société française de 
terminologie en collaboration avec plusieurs réseaux et organismes 
internationaux : le Ministère de la Culture (Gouvernement français), 
LINMITER (Réseau des langues européennes minoritaires), REALITER 
(Réseau panlatin de terminologie), l’Union latine, l’Université de 
Corse, l’Institut Occitan et TERMCAT (Centre de terminologie 
catalan). 
 
Ce glossaire est le deuxième ouvrage à paraître dans la collection Les 
mots du savoir, après le Lexique de l’Internet en langues de France.  
 

Rapport sur l’internationalisation des PME européennes 

La Commission européenne a publié un rapport sur 
l’internationalisation des petites et moyennes entreprises. Cette 
publication a été financée par le Programme-cadre pour la 
compétitivité et l’innovation, dont le but est de promouvoir la 
compétitivité des entreprises européennes. 
 
Le rapport final est divisé en plusieurs chapitres: Introduction, 



Overview internationalisation of European SMEs, Partner countries of 
European SMEs, Relationship between international activities and 
other enterprises characteristics, Perceived barriers for 
internationalisation, Support programmes, Conclusions and Policy 
Recommendations. 
 

 

Agenda 

Terminologie et consolidation de l’espagnol en tant que langue internationale (AETER) 
10 décembre 2010 
Madrid, Espagne 
 
Terminologie et sciences économiques et financières 
10 décembre 2010 
Paris, France 
 
Conférence internationale : « Le rôle de la traduction dans la construction des nations, le nationalisme et le 
supranationalisme » 
6-19 décembre 2010 
New Delhi, Inde 
 
TOTh 2011 « Terminologie et ontologie : théories et applications » 
24-27 mai 2011 
Annecy, France 
 
Multilinguisme et pratiques terminologiques 
1 juin 2011 
Québec, Canada 
 
XIXe congrès mondial de la FIT « Un pont entre les cultures »  
1-4 août 2011 
San Francisco, Californie (USA) 
 
9es Journées scientifiques LTT 
15-16 septembre 2011 
Paris, France  
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