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Nouvelles Suggestions 

Nouveau Bureau de l’AET 

Le nouveau Bureau de l’AET s’est réuni à Bruxelles le 11 février. La distribution des 
diverses fonctions s’organise désormais de la façon suivante :  
 
Jan Hoel, président (Language Council of Norway, Norvège) 
Agota Foris, vice-présidente (Université Karoli Gaspar, Hongrie) 
Rosa Colomer, secrétariat (TERMCAT, Catalogne) 
Marie-Pierre Mayar, trésorière (CTB, Belgique) 
Corina Lascu (Académie d'Études Économiques de Bucarest, Roumanie) 
Merily Plado (Eter, Estonie) Maja Bratanic (Institute of Croatian Language and 
Linguistics, Université de Zagreb, Croatie) 

 

Sommet 2010  

Quelque mois après la tenue du Sommet et compte tenu de tous les commentaires 
et remarques reçus des participants pendant et après la conférence, l’impression 
générale qui se dégage a posteriori est bonne et même très bonne. Le Sommet a 
apparemment répondu aux attentes des participants, tout spécialement en matière 
de contenus, de structure et de logistique. Il semble aussi exister un consensus à 
propos du fait que la diversité des approches et des activités donne une vision 
globale et très riche des applications terminologiques en Europe. Toutefois, un 
certain nombre de critiques ont été formulées à propos de l’interprétation. 
Certains participants ont également estimé que des moments de discussion plus 
longs auraient sans doute été plus intéressants pour l’auditoire que certaines 
présentations jugées trop longues. 
 
Grâce à toutes vos remarques, dont nous vous remercions, nous espérons faire 
encore mieux lors du Sommet 2012. 
 

Amélioration de la Newsletter : contenu des Nouvelles, 
accroissement des contributions  

Afin de créer un moyen de communication plus actif et plus régulier entre les 
membres de l’Association européenne de Terminologie, nous avons lancé le premier 
numéro de notre Newsletter en janvier 2010. 
 
Jusqu’à présent, la Newsletter se compose de trois sections : 
 
Nouvelles: cette section signale les nouveaux projets et initiatives des membres de 
l’Association. 

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: cette section est consacrée à un agenda terminologique international et 
liste des événements susceptibles d’intéresser tous les membres. 
 
Suggestions: cette section a pour but d’inciter tous les membres à faire part, dans 
les prochains numéros de la Newsletter, des nouvelles les concernant et des 
événements qu’ils organisent. 

Langues : Les sections de la Newsletter sont alimentées par les contributions des 
membres de l’AET. Vous pouvez nous les faire parvenir en anglais ou en français (ou 
les deux) ainsi que dans votre propre langue. 
 
Périodicité :La Newsletter paraît tous les mois, à l’exception de la période d’été 
où un numéro spécial couvre juillet et août. 
 
Afin d’accroître l’échange de connaissances entre les membres de l’AET, nous 
envisageons d’ouvrir une nouvelle section intitulée Articles où nous mettrions en 
valeur des publications ou des articles récents de membres. Si vous souhaitez que 
vos contributions figurent dans le prochain numéro, n’hésitez pas à nous en faire 
parvenir les références à term@eaft-aet.net. 
 

Conférence Langue grecque et Terminologie  

La Société grecque de Terminologie (ELETO) en collaboration avec l’Université 
d’Athènes (UOA), l’Université Aristote de Thessalonique (AUTH), l’Université de 
Chypre, la Technical Chamber of Greece (TCG), l’Organisation pour la Promotion de 
la Langue grecque et d’autres organismes, dont les noms seront mentionnés sur le 
site du colloque, organisent la 8e Conférence « Langue grecque et Terminologie ». 
La conférence se déroulera à Athènes (Grèce) du 10 au 12 novembre 2011. 
 
L’objectif de la conférence est de présenter tant la situation actuelle de la langue 
grecque d’un point de vue terminologique que les méthodes, les pratiques et les 
outils de la science terminologique, sans oublier leur application dans le cadre de la 
langue grecque – monolingue et/ou interlingue -, afin de promouvoir la recherche 
terminologique et de contribuer à l’enrichissement terminologique de la langue 
grecque. 
 
De plus amples informations à propos des résumés et des présentations sont 
disponibles sur le site web : http://www.eleto.gr/en/Conference08.htm  
 

Conférence “State-of-the-art and the future of terminology 
methodology and applications” 

Le Centre de terminologie de l’Institute of the Lithuanian Language invite tous les 
membres de l’AET à participer à cette conférence internationale sur la 
terminologie. 
 
La conférence se déroulera les 12 et 13 octobre 2011 à l’Institute of the 
Lithuanian Language. 
 
Informations complémentaires : http://www.lki.lt/LKI_LT/index  
 

Programme de stage en traduction/terminologie pour étudiants de 
second cycle à l’Organisation internationale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) 

Le service de traduction du PCT (Traité de coopération en matière de brevets) de 
l’OMPI organise de façon permanente des stages pour assistants traducteurs et pour 
terminologues afin de leur offrir une expérience de travail sur le terrain au sein 
d’une organisation internationale. 
 
L’équipe du service de traduction du PCT assure formation et conseils aux 
participants tout au long de leur période de stage. Les participants sont rémunérés 
et peuvent également bénéficier, dans certains cas, d’une intervention de l’OMPI 
dans leurs frais de déplacements. 
 
Les personnes qui souhaitent postuler pour un stage sont priés d’envoyer leur 
Curriculum Vitae, en veillant à ce que leur nom soit compris dans toutes leurs 
dénominations de fichiers, accompagné d’une lettre de motivation indiquant leurs 
périodes de disponibilité à PCT.Fellowship@wipo.int en mentionnant dans le champ 
Objet “Fellowship application”, ainsi que leur combinaison linguistique (p.ex. 



coréen-anglais) et leur préférence pour la traduction ou la terminologie. Après une 
première sélection, les candidats retenus seront invités à participer à un test de 
traduction et/ou de terminologie. Même si les candidatures peuvent être 
introduites à tout moment, les candidats à un stage en 2011 doivent de préférence 
faire parvenir leur demande à l’OMPI pour le 15 mars. 
 
Située à Genève (Suisse), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est 
une institution spécialisée des Nations unies qui a pour mandat de promouvoir le 
développement et la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment 
sous la forme des droits d’auteur, marques, brevets et dessins industriels. Une de 
ses activités principales est l’enregistrement des dossiers de demandes de brevets 
conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT). 
 
Pour toute information complémentaire : 
http://www.wipo.int/portal/index.html.en 

 

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  
 
State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications 
12-13 octobre 2011 
Vilnius, Lituanie  
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