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Agenda 

The 15th Euralex Congress (inter alia: terminology, LSP and Lexicography) 
7–11 août 2012 
Oslo, Norvège  
 
Translation Studies Days 
20–21 septembre 2012 
Bruxelles, Belgique 
 
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 
 
Riterm 2012 
25-26 octobre 2012 
Alicante, Espagne 

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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