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Nouvelles Suggestions 

Conférence Specialised Communication in a Globalised Business Community 
11 et 12 mars 2011 
Bergen (Norvège) 

La conférence aura lieu à Bergen (11-12 mars 2011) à la Norwegian School of Economics and Business 
Administration.  
 
Le but de la conférence est de présenter l’état de la recherche en matière de LSP, y compris diverses 
applications relatives aux aspects linguistiques et interculturels de la communication d’entreprise. 
 
Cette conférence réunira chercheurs et professionnels s’intéressant à la communication d’entreprise 
et aux LSP. 
 
Le programme est disponible à l’adresse suivante : http://goo.gl/iCYXj  
 

Forum Nordterm Cooperation gives results: from concept chaos to term 
recommendations 
7-10 juin 2011 
Vaasa (Finland)  

Le forum de coopération nordique Nordterm organise son assemblée tous les deux ans. La prochaine 
assemblée aura lieu du 7 au 10 juin 2011 à Vaasa, en Finlande. Le thème principal de cette 
conférence est « La coopération donne des résultats: du chaos conceptuel aux recommandations 
terminologiques ». 
 
L’assemblée de Nordterm mettra l’accent sur les principes et les applications pratiques du travail 
terminologique et du travail ontologique. Dans le travail terminologique systématique, la coopération 
entre les spécialistes du domaine et les terminologues est un facteur essentiel influençant la qualité. 
Les nouveaux domaines d’application de l’analyse du concept, comme les ontologies et le travail 
terminologique pour les systèmes d’information, rassemblent eux des professionnels issus de 
différents secteurs. 
 
Merci de visiter notre site : http://www.tsk.fi/tsk/en/nordterm_2011-545.html  
 

Conférence State-of-the-art and future of terminology methodology and 
applications 
12 et 13 octobre 2011 
Vilnius (Lithuania) 

La conférence “State-of-the-art and future of terminology methodology and applications” se 
déroulera les 12-13 octobre 2011 à l’Institute of the Lithuanian Language (Vilnius, Lituanie). 
 
Elle s’insère dans le cadre des manifestations organisées à l’occasion du 90e anniversaire de la 
création de Terminologijos Komisija. Les présentations et les débats s’articuleront autour des 
thématiques suivantes : 

1. Histoire de la terminologie en Lituanie  

2. La terminologie en tant que science : histoire et évolution (focus sur la recherche 
académique)  

3. Travail terminologique, portails terminologiques et maintenance des données 
terminologiques aujourd’hui et demain (focus sur les industries de contenu)  

4. TIC axées sur le contenu : terminologie et autres ressources terminologiques et de contenu 
(focus sur les TIC & données industrielles; applications avancées)  

5. Terminologie et services linguistiques (focus sur les industries de la langue et les 
fournisseurs de services linguistiques ; traduction, localisation, documentation technique, 
etc.)  

6. Terminologie et enseignement des LSP (focus sur la recherche académique)  

La date limite pour la soumission des résumés est le 1er avril 2011. La remise de la version définitive 
des interventions est attendue pour le 15 août 2011.  

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 



 

 

Agenda 

Specialised Communication in a Globalised Business Community 
11-12 mars 2011 
Bergen, Norvège 
 
TOTh 2011 « Terminologie et ontologie : théories et applications » 
24-27 mai 2011 
Annecy, France 
 
Multilinguisme et pratiques terminologiques 
1 juin 2011 
Québec, Canada 
 
Nordterm assembly: Cooperation gives results: from concept chaos to term recommendations 
7-10 juin 2011  
Vaasa, Finlande 
 
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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