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Nouvelles Suggestions 

International Terminology Summer School (TSS 2011) 

L’International Terminology Summer School (TSS 2011) aura lieu à la 
Fachhochschule de Cologne, du 11 au 15 juillet 2011. Les cours sont organisés 
conjointement par le réseau international pour la terminologie TermNet et 
l’Institute for Information Management. 
 
La TSS 2011 couvrira les sujets suivants : 

• Travail terminologique 
• Modélisation de données, SGT, bases de données 
• Gestion de projets terminologiques 
• Etudes de cas  

L’International Terminology Summer School est une formation d’une semaine, 
orientée vers la pratique, consacrée aux principes de base de la gestion 
terminologique. Elle est destinée aux praticiens, aux étudiants et aux scientifiques 
à la recherche d’une introduction complète et actuelle à la pratique et à la théorie 
de la terminologie. 
 
Toutes les informations relatives à la TSS2011 sont déjà disponibles. 

9e Journées scientifiques LTT à Paris  

Le réseau Lexicologie, terminologie, traduction (Réseau LTT) organise ses 
Neuvièmes journées scientifiques qui auront pour thème « La notion d’unité dans 
les sciences du langage : aspects linguistiques, terminologiques et traductologiques 
». Elles se tiendront à Villetaneuse (Paris 13) les 15 et 16 septembre 2011. 
 
Le programme détaillé et l’appel à communication (date limite 31 mars 2011) sont 
disponibles sur ce site. 
 

TERMCAT publie en ligne un dictionnaire d’ophtalmologie 

 

 
Ce dictionnaire en ligne rassemble environ 1200 termes relatifs à l’ophtalmologie 
organisés en six domaines : anatomie, physiologie, exploration, sémiologie, 
pathologie et thérapeutique. Il comporte des définitions et des dénominations en 
catalan ainsi que des équivalents en espagnol et en anglais et, le cas échéant, la 
terminologie internationale. 
 
Il s’agit de la version en ligne du Diccionari d’oftalmologia (Dictionnaire 
d’ophtalmologie) publié par TERMCAT avec le soutien du Gouvernement de 
Catalogne et la caution de spécialistes de l’Université de Barcelone et de la Société 
catalane d’ophtalmologie. 
 
Pour plus d’informations : www.termcat.cat. 

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 
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Conférence CINEO II à São Paulo  

Le projet TermNeo et la Faculté des Lettres de l’Université de São Paulo invitent 
tous les membres de l’AET à participer à la « IIe Conférence internationale sur la 
néologie dans les langues romanes ». 
 
La conférence se tiendra du 5 au 8 décembre 2011 à l’Université de São Paulo. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter ce site.  

 
 

Articles 

Marita Kristiansen. Professeur associé du Department of Professional and Intercultural Communication. Norwegian School of 
Economics and Business Administration (Bergen) : Language Planning in Higher Education. The Case of Microeconomics 
 
Dans cet article, Dr.art. Kristiansen présente un projet d’établissement d’une base de connaissance en microéconomie à la 
Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH). Le but poursuivi était de créer un outil pédagogique, basé sur 
de solides principes et méthodes terminologiques, qui puisse à la fois permettre aux étudiants bacheliers de mieux comprendre 
les cours qui leur sont dispensés en anglais et d’en communiquer les contenus dans leur langue, c’est-à-dire le norvégien.  

 

Agenda 

Journées sur la Variation en Terminologie 
14-15 avril 2011 
Toulouse, France 
 
Workshop on Creation, Harmonization and Application of Terminology Resources 
11-13 mai 2011 
Riga, Lettonie 
 
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 
 
Conférence internationale « Langage(s) et traduction » 
9-10 juin 2011  
Bucarest, Roumanie 
 
International Conference on Terminology, Language, and Content Resources 
10-11 juin 2011  
Seoul, Corée du Sud 
 
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  
 
8e conférence "Hellenic Language and Terminology" 
10-12 novembre 2011 



Athènes, Grèce 
 
IIe conférence internationale sur la néologie dans les langues romanes 
5-8 décembre 2011 
São Paulo, Brésil 
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