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Il s’agit de la version en ligne du Diccionari d’educació (« Dictionnaire de l’éducation ») 
publié par TERMCAT avec le soutien du Gouvernement d’Andorre et la collaboration de la 
Société catalane de pédagogie. 
 

Conférence "Hellenic Language and Terminology" 

Eleto organise la 8e conférence "Hellenic Language and Terminology". Le programme est 
déjà disponible en grec, anglais et français. La conférence aura lieu les 12 et 13 novembre 
2011 à Athènes. 
 
Toutes les informations relatives à la conférence sont disponibles sur la page Internet 
suivante : 
http://www.eleto.gr/en/Conference08.htm. 
 

SNORRE – nouvelle base de données terminologiques norvégienne sur 
l'Internet 

En octobre, Standards Norway, un des organismes de normalisation norvégien, a lancé sa 
nouvelle base terminologique SNORRE d’accès public. Cette base est le résultat d’un projet 
qui a commencé à l’automne 2009. Les contenus de deux bases existantes – la plus grande 
étant uniquement à des fins internes – ont été fusionnés en une seule base nouvellement 
développée sur le net. De plus, les contenus ont été augmentés de nouveaux 
enregistrements. Tous les termes répertoriés sont issus de normes nationales, européennes 
ou internationales et ont été validés par des spécialistes des domaines concernés. 
 
SNORRE comprend maintenant environ 50 000 fiches en Bokmål, en Nynorsk et en anglais, 
et dans certains cas en français ou en allemand. Ce qui représente au total plus de 200000 
termes. 
 
Pour accéder à SNORRE : www.termbasen.no or www.standard.no. 
 
Pour en savoir plus sur ce lancement : 
http://www.standard.no/no/Nyheter-og-
produkter/Nyhetsarkiv/Generelt/2011/Termbasen-SNORRE-er-lansert-/  

SNORRE – ny terminologidatabase på nettet 
 
I oktober ble Standard Norges nye, allment tilgjengelige termdatabase lansert. Den er 
resultatet av et prosjekt som ble igangsatt høsten 2009 med økonomisk støtte fra 
Kulturdepartementet i tråd med et tiltak foreslått i siste språkmelding. Språkrådet ledet 
styringsgruppen for prosjektet. 
 
To tidligere databaser med sentral terminologi fra en rekke fagområder er slått sammen til 
én. Den nye basen inneholder over 50 000 termposter med kvalitetssikrede termer på 
bokmål, nynorsk og engelsk, iblant tysk eller fransk, i alt 200 000 termer. SNORRE er 
dermed en av de største termsamlingene i Norge. 
 
Du finner SNORRE her: www.termbasen.no or www.standard.no. 
 
Les om lanseringsmøtet her: 
http://www.standard.no/no/Nyheter-og-
produkter/Nyhetsarkiv/Generelt/2011/Termbasen-SNORRE-er-lansert-/  
 

 

Agenda 

Conférence Politique visible, langues invisibles 
3-4 novembre 2011 
Esbo, Finlande 
 
Conférence Formation en terminologie 
3-4 novembre 2011 
Bucharest, Roumanie 
 
8e conférence "Hellenic Language and Terminology" 
10-12 novembre 2011 
Athènes, Grèce 
 
Journée d’étude TOTh. La définition en terminologie



21 novembre 2011 
Lisbonne, Portugal 
 
Séminaire sur le statut et les défis de la terminologie juridique dans certaines langues en Norvège 
22 novembre 2011 
Tromsø, Norvège 
 
IIe conférence internationale sur la néologie dans les langues romanes 
5-8 décembre 2011 
São Paulo, Brésil 
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