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Terminologie et Traduction dans l'Union Européenne (Budapest, 8 novembre)  

A l'occasion du Festival de la Science hongroise, TERMIK (Károli University, Budapest), en collaboration avec l'AET, le EU DGT 
et l'association hongroise des enseignants en langue et de linguistique appliquée, organisera le 8 novembre prochain à 
Budapest une conférence sur le thème de la « Terminologie et Traduction dans l'Union Européenne » 
 
Pour plus d'information, voir le site web :  
https://docs.google.com/file/d/0B98EyFhn0uZJTDI2bFhJM3p2UHM/edit?pli=1 
 
Les inscriptions se feront sur le site : http://goo.gl/9Y1v5  
 
 

Prochain séminaire de la « Coordination de Terminologie » du Parlement européen : « Un terme est 
né. Néologismes à l'âge numérique »  

TermCoord a le plaisir d'annoncer son prochain séminaire qui se déroulera le 8 novembre prochain au Luxembourg. Les deux 
orateurs invités sont Kerry Maxwell (linguiste et lexicographe indépendant, Macmillan, Cambridge University Press) et Rita 
Temmerman (professeur en traduction et terminologie, Erasmus University College et Vrije Universiteit Brussel). 
 
Les personnes du monde académique et des institutions publiques internationales sont les bienvenues. Le nombre de place 
est limité, si vous êtes intéressé merci de contacter les organisateurs via le site web : http://termcoord.wordpress.com/  
 
 

III Symposium International sur le Multilinguisme dans le Cyberespace  

Le IIIème Symposium International sur le Multilinguisme dans le Cyberespace se déroulera du 21 au 23 novembre 2012 à 
l'auditorium Marie Curie du CNRS pouvant accueillir jusqu'à 200 participants (3, rue Michel Ange – Paris 16e - France). 
 
Maaya, le réseau mondial pour la diversité linguistique, a organisera le III SIMC. Rassemblant une trentaine d'experts 
internationaux, le symposium a pour objet l'appropriation du cyberespace à des fins de « revitalisation » des langues. 
 
Pour plus d'information, visiter le site web de Maaya : http://www.maayajo.org/spip.php?article151  
 
 

Compte twitter de l'AET  

Afin de d'augmenter sa visibilité et ses moyens de communication, l'AET s'invite dans les réseaux sociaux. Un compte twitter 
a été créé à cette fin (https://twitter.com/_eaft). 
 
A peine créé, plus de 30 abonnés se sont inscrits dont DGTRAD, RITERM2012, Språkrådet, UZEI, TERMCAT, Xarxa Vives, 
Translations UK, DCU Languages Service, Foras na Gaelge, pour n'en citer que quelques uns. 
 
Si vous souhaitez diffuser une information, il vous suffit d'envoyer votre proposition au Secrétariat de l'association 
(term@eaft-aet.net) qui la diffusera dès réception. Nous vous invitons à encourager vos collègues à s'abonner sur le compte 
twitter de l'AET. 
 
 

Vocabulaire panlatin du vélo  

Ce projet regroupe les termes de base utilisés dans le domaine du vélo avec leur définition en français et leurs équivalents 
en anglais, portugais, roumain, espagnol, galicien et catalan. Il a été réalisé par REALITER en coordination avec l'Office 
québécois de la langue française. 

Agenda 

Terminology and Translation in the European Union 
8 Novembre 2012 
Budapest, Hongrie 
 
A Term is Born. Neologisms in the Digital Age 
9 Novembre 2012 
Luxembourg 
 
Associations Round Table 2012 
12 Novembre 2012 
Bruxelles, Belgique 
 
TOTh 2012: Contesti e Note in terminologia  



16 Novembre 2012 
Forli, Italie 
 
IIIème Symposium International sur le Multilinguisme dans le Cyberespace  
21-23 Novembre 2012 
Paris, France 
 
Nordterm Conference 
17-20 Juin 2013 
Stockholm, Suède 
 
19th European Symposium on Languages for Special Purposes (LSP) 
8-12 Juillet 2013 
Vienne, Autriche  
 

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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