
Si vous 

Ne

No

Six

Le 
(Sp
 
Le 
col
lieu
bas
 
Le 
cér
 
Le 
qua
 
 
Jeu

Ve

ne voyez pas bie

ewsletter

ouvelles 

xième Somm

6e Sommet e
pråkrådet) en 

Sommet se dé
lline Holmenk
u au même en
se en termino

vendredi aprè
rémonie sera i

Sommet débu
atre sections c

udi 11 octobr

Section 1
Dans cett
initiée, fi
impliquan

o po
o te
o fin
o ba

Section 2
Dans cett
initiés pa

o les
o les
o les
o les

ndredi 12 oct

Section 3
Dans cett
initiés et 
terminolo
des soluti

o tra
o re
o en
o ar
o mo
o sc
o pr
o bi

Section 4

en le message c

r 

met de Term

uropéen et in
collaboration

éroulera les je
ollen dans les
ndroit: un ate
ologie. 

ès-midi, la rem
immédiateme

utera par une 
consécutives,

re  

1 : Responsab
te section, les
inancés ou sou
nt des questio

olitique et am
erminologie et
nancement (so
anques de term

2 : Responsab
te section, les
ar des organes

s institutions 
s organismes s
s réseaux et l
s institutions 

tobre  

3 : Responsab
te section, les
menés par de

ogiques bi- ou
ions d’interop

aduction et in
echerche term
nseignement s
rchitecture IT 
odélisation de
iences de l’in

ratique juridiq
bliothéconom

4 : La respons

i-dessous cliquez

minologie 

ternational de
 avec l'Associa

eudi 11 et ven
s environs d'Os
lier internatio

mise des deux
ent suivie de l

conférence p
 à raison de d

bilité publique
s exposés trait
utenus par un
ons primordial

énagement te
t LSP dans l’en
olutions)  
minologie nat

bilité instituti
s exposés trait
s qui protègen

d’enseigneme
s’occupant de
es association
pour les langu

bilité professi
s exposés trait
es professionn
u multilingues,
pérabilité sém

nterprétation 
minologique  
supérieur  
 

es concepts  
formation  

que  
mie  

sabilité des te

z ici. 

e terminologie
ation europée

ndredi 12 octo
slo. Le jour pr
onal sur les ba

x Prix internat
'Assemblée gé

lénière sur le 
deux sous-thèm

e en matière 
teront des pro
 gouvernemen
les comme : 

erminologique
nseignement s

ionales  

onnelle en m
teront de proj
t des intérêts

ent supérieur 
e la terminolo
ns terminologi
ues moins util

onnelle en m
teront de proj
nels – dans le s
, des ontologi

mantique, dans

erminologues

e sera cette f
enne de Termi

obre 2012 à l'h
récédent, le m
anques de term

tionaux de ter
énérale de l'AE

e sujet princip
mes par jour. 

de terminolo
ojets terminol
nt central, ay

e  
supérieur  

matière de ter
jets terminolo
s sectoriels au

 
ogie ou de la la
iques  
lisées  

matière de ter
jets terminolo
secteur public
es, des catalo
s de nombreux

s 

fois organisé p
inologie (AET)

hôtel et centr
mercredi 10 o
minologie nat

rminologie ma
ET. 

al. Ensuite les
Ceux-ci sont 

ogie 
logiques ou d'

yant une incide

rminologie 
ogiques ou d'a
u sein de la so

angue généra

rminologie 
ogiques ou d’a
c ou privé – tr
ogues par suje
x domaines co

par le Conseil 
). 

e de conféren
ctobre, deux 
ionales et, au

arquera la clôt

s quatre sous-
dans l'ordre : 

autres activité
ence sur de la

autres activité
ciété ou à tra

le  

autres activité
availlant sur d

ets, des classif
omme :  

Numéro 2

Norvégien de

nce Soria Mori
autres événem

u niveau local

ture du Somm

-thèmes seron

és terminolog
arges secteurs

és terminologi
avers les front

és terminologi
des vocabulai
fications, des 

Version

26, Avril 20

la Langue 

ia situé sur la 
ments auront 
, un cours de 

met. Cette 

nt traités en 

giques qui son
s de la société

ques qui sont 
tières, comme

iques qui sont
res 
nomenclature

 anglaise

012 

t 
é et 

e : 

t 

es, 



Plu
 

Ma

On 
ver
de 
 
Le 
en 
qua
ter
 
Plu
 

Dic

Ce 
alim
Cha
fra
fon
thé
 
TER
l’A
con
Com
 

Co
La
20

Le 
org
de 
 
Les
rap
 
- b
- o
- as
les 
 
Dat
Dat
Not
Col
 
Plu

Ag

LRE
21-
Ista
 
TO

Dans cett
leurs qua
personne
nouvelles

o co
o ap
o ag
o co

t

us d’infos sur l

aster en Ter

a le plaisir d’
rsion anglaise 
Recherche en

Master en Te
Terminologie
alifié dans le d
rminologiques 

us d’informatio

ctionnaire d

lexique recue
mentaires aut
aque terme of
nçais et angla

nctionnels le p
ématique (Acc

RMCAT a élab
gence de Prot
nsultation term
mmercialisate

olloque Inte
 qualite de 

012 

Département
ganisent un co
type "itinéran

s universitaire
pportant princ

esoins et solu
pportunités e
spects critiqu
services et le

tes important
te limite de so
tification d’ac
lloque : 25-26

us d'infos sur le

genda 

EC 2012: 8th e
-27 mai 2012 
anbul, Turquie

Th 2012: Term

te section, les
alifications pro
lle, de façon 
s opportunités

ontinuant à se
pprenant les fa
gissant en tant
ontribuant act
travail termin

le projet de p

rminologie 

’annoncer la p
du Master en 

n Terminologie

erminologie s
e sont beaucou
domaine de la
avec autonom

on et inscript

des additive

eille près de q
torisés par l’E
ffre la dénom
ais, en plus du
plus habituelle
cés temàtic). 

oré ce lexique
tection de la S
minologique d
eurs d’Additifs

ernational : 
la commun

 de Langues e
olloque intern
nt"qui veut off

es et professio
cipalement au

tions termino
t défis dans la
es et proposit

eurs usagers. 

tes 
oumission : 15
cceptation : 1
6 octobre 2012

e projet de pr

edition of the

e 

minologie & O

s exposés se c
ofessionnelles
à améliorer le
s de travail, e

e former de fa
açons de coop
t que consulta
tivement à une
nologique  

programme, le

en ligne  

première édit
 Terminologie
e de l’Institut

’adresse à tou
up et vont d’a
a terminologie
mie. 

ion sur le web

es alimenta

quatre cents t
tat espagnol s

mination en cat
u numéro d’id
es, qui peuven

e à partir d’un
Santé du Gouv
de l’Associatio
s et Complém

"Le plurilin
nication" – U

et littératures
ational sur le 
frir une occas

onnels intéress
ux sujets suiva

ologiques dans
a “gestion plu
tions relatifs à

5 juin 2012 
5 juillet 2012

2 

rogramme, le

 Language Res

Ontologie : Thé

oncentreront 
, leurs compé
e regard que l
n :  

çon pertinent
pérer, de s’ad
ant profession
e connaissanc

es sujets et l’i

ion du Master
e qui a été off
t de Linguistiq

us les professi
acquérir ou ét
e à développe

b.  

aires de TER

ermes qui dés
selon la règlem
talan et les éq
entification e
nt se consulte

n corpus term
vernement Ca
on de Fabrican
ents Alimenta

nguisme et l
Udine (Italie

étrangères et
"Plurilinguism

sion de réflexi

sés par ces en
ants : 

s la communic
urilingue des r
à la qualité de

2 

s sujets et l'in

sources and E

éories et appl

sur ce que le
étences, leurs
la société por

t  
dapter au trav
nnel  
ce et une cons

inscription sur

r en Termino
ferte en espag
que Appliquée

ionnels intére
tendre les con
er les habilités

RMCAT

signent les ad
mentation en 
quivalents en 

et ses classes 
er à travers de

minologique cé
atalan et avec
nts et 
aires (AFCA).

le monde d
e), 25-26 oc

t le Centre In
me dans le mo
ion sur le rôle

njeux sont inv

cation pluriling
ressources hum
e la communic

nscription sur 

Evaluation Con

lications

es terminologu
méthodes de

te sur leur tra

vail en groupe 

science accrue

r ce site.  

logie en ligne
gnol pour les d
e (IULA) à l’Un

ssés en termin
nnaissances su
s nécessaires 

dditives 
vigueur. 
espagnol, 

e l’accès 

édé par 
c la 

u travail. 
ctobre 

ternational su
onde du travai
e de l'interacti

vités à soumet

gue dans le m
maines” ; 
cation linguist

ce site.  

nference 

ues peuvent et
e travail, leurs
avail et parven

et de parveni

e de l’importa

, complèteme
derniers dix a
niversité Pomp

nologie. Les b
r le sujet pou
pour participe

ur le Plurilingu
l". Ce colloqu
ion plurilingue

ttre une propo

monde du trava

tico-culturelle

t devraient fa
s performance
nir ainsi à exp

ir au consensu

ance de la ter

ent en anglais
nnées par IUL
peu Fabra. 

buts de poursu
ur devenir un p
er ou coordon

uisme de l'Uni
ue fait partie d
e dans le mon

osition de com

ail ; 

e dans les rela

aire pour amél
es et leur estim
ploiter de 

us  

rminologie et 

s. Cette-ci est
LATERM, Grou

uivre un diplôm
professionnel 

nner projets 

iversité d'Udin
d'une initiativ
de du travail.

mmunication s

ations entre 

liorer 
me 

du 

t la 
pe 

me 

 

ne, 
e 
. 

e 



5-8 June 2012 
Annecy, France 
 
TKE 2012 (Terminology and Knowledge Engineering). Conference: New frontiers in the constructive symbiosis of terminology 
and knowledge engineering 
19-22 June 2012 
Madrid, Espagne 
 
Politiques linguistiques et langues autochtones d'enseignement dans l'Europe des 27 
30 juin 2012 
Paris, France 
 
La néologie en langue de spécialité - Détection, implantation et circulation des nouveaux termes 
2-3 juillet 2012 
Lyon, France 
 
International Terminology Summer School 
9-13 juillet 2012 
Vienne, Autriche 
 
The 15th Euralex Congress (inter alia: terminology, LSP and Lexicography) 
7–11 août 2012 
Oslo, Norvège  
 
6e Sommet de Terminologie de l'AET 
11-12 octobre 2012 
Oslo, Norvège  
 
Plurilingualism and the Labour Market. The quality of Communication 
25-26 octobre 2012 
Udine, Italie 

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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