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6e Sommet de Terminologie de l'AET 
11-12 octobre 2012 
Oslo, Norvège  

Articles  

Cette section est destinée à mettre en valeur les récents documents et publications de nos membres afin d'améliorer 
l'échange des connaissances dans la communauté de l'AET. 
 
Ces contributions peuvent être envoyées en anglais ou en français (ou les deux) et également dans la langue d'origine du 
document, auquel cas il devra être accompagné d'un résumé en français ou en anglais. Nous vous encourageons à nous 
envoyer toutes vos contributions.  

Suggestions  

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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