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Nouvelles 

L'assemblée générale se tiendra à Zagreb, à l'occasion du séminaire de terminologie 

Comme nous l’annoncions dans notre dernier numéro, l’Institut de la langue croate et de linguistique et l’Association 
européenne de terminologie (AET) organisent un séminaire intitulé Applications des théories terminologiques cognitives en 
gestion de terminologie à Zagreb les 27 et 28 septembre 2013. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet. Elles se font à l’aide du formulaire électronique ci-joint. Vous trouverez 
sur le site le détail de la rencontre. 
 
En lien avec le séminaire, l’assemblée générale de l’AET se tiendra le jeudi 26 après-midi. Début septembre, vous recevrez 
la convocation officielle à cette assemblée, l’ordre du jour et différents documents connexes. 
 
Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez porter une question spécifique à l’ordre du jour. Toutes vos remarques et 
suggestions seront les bienvenues. Nous vous attendons nombreux à l’AG !  
 

Souscription annuelle à l'AET 2013 

Les factures relatives à la souscription annuelle à l’AET pour 2013 ont été envoyées en mai. Veuillez confirmer votre 
souscription, individuelle ou institutionnelle, en réglant cette facture avant le 14 juin. Il est très important pour la bonne 
marche de l’association que tous ses membres paient leur cotisation. 
 
Nous publierons fin juin la liste actualisée des membres en fonction des souscriptions réglées en 2013. 
N’oubliez pas que, en tant que membre de l’AET, vous ou votre institution pouvez : 

 participer activement aux sommets  

 publier vos contributions dans la newsletter  

 profiter de conditions spéciales pour les manifestations ou les formations organisées par l’AET  

obtenir une information actualisée sur d’importantes manifestations et activités via la Newsletter et Twitter  
 

Séminaire sur les langues menacées, la terminologie multilingue et la politique linguistique, organisé 
avec le soutien du TERMNET 

Le TermNet offre à CIPL son soutien à l’organisation du séminaire sur les langues menacées, la terminologie multilingue et la 
politique linguistique qui se déroulera à l’université de Stellenbosch (Afrique du Sud) du 27 au 30 mai. 
 
Le Comité International Permanent des Linguistes (CIPL) a été fondé en 1928 lors du premier congrès international des 
linguistes, qui s’était tenu à La Haye. Cette organisation non gouvernementale vise à participer au développement de la 
linguistique. Elle s’efforce de servir la cause de la recherche linguistique et de coordonner des activités visant à faire 
progresser la linguistique. Elle se propose avant tout de favoriser le contact entre linguistes et de diffuser à l’internationale 
les résultats des recherches effectuées en linguistique.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site du CIPL : http://www.ciplnet.com/.  
 

TERMCAT publie une terminologie de la course automobile 

http://www.termcat.cat/docs/AET/AET_Newsletter_EN.html
http://www.termcat.cat/docs/AET/AET_Newsletter_EN.html
http://actt.ihjj.hr/registration-form/?lang=en
http://actt.ihjj.hr/
http://www.eaft-aet.net/fr/newsletter/
https://twitter.com/_eaft
http://www.ciplnet.com/data/seminarrie-CIPL-TermNet.pdf
http://www.ciplnet.com/data/seminarrie-CIPL-TermNet.pdf
http://www.ciplnet.com/
http://www.eaft-aet.net/


Le dictionnaire réunit plus de deux cents termes relatifs à la course automobile, 

dont il donne la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et 
anglais. Par ailleurs, à l’occasion du Grand Prix 2013 de Formule 1 qui s’est 
déroulé sur le Circuit de Catalunya, il a fait paraître un dépliant, intitulé 
Termes de la Formule 1, qui rassemble 30 termes. 
 
Vous pouvez vous tenir au courant des activités de TERMCAT sur Facebook. 

 

TermCoord. Une interview de Rodolfos Maslias 

L’équipe de TermCoord présente une nouvelle interview, conduite par leur ancien stagiaire Konstantinos Chatzitheodorou, 
qui a interrogé Rodolfos Maslias, responsable de l’unité de coordination terminologique du Parlement européen. 
 
TermCoord publie sur son site des interviews d’importants terminologues, qui font part de leurs activités, de leurs projets et 
de leurs idées sur d’intéressantes questions de terminologie. Ces interviews, préparées par les stagiaires de l’unité de 
coordination terminologique ou par des traducteurs/terminologues du Parlement européen, sont conduites auprès de 
terminologues se distinguant par une contribution active à leur discipline. 
 
Rendez-vous sur la rubrique « interviews » de TermCoord, intitulée Why is Terminology your Passion? pour lire l’entrevue 
tout entière.  
 

Online Browsing Platform (OBP) 

La base de données conceptuelle de l’ISO (ISO Concept Database) s’intitule désormais Online Browsing Platform. Cette 
nouvelle plateforme de navigation permet d’accéder au contenu actualisé des normes, des symboles graphiques, des codes, 
des termes et des définitions de l’ISO. 
 
Elle vous permet en outre d’avoir un regard sur le contenu avant de procéder à votre achat, de chercher à l’intérieur des 
documents et de naviguer facilement entre les normes. Pus de 10 000 normes sont d’ores et déjà disponibles. 
 
Pour plus d’information, veuillez vous rendre sur : https://www.iso.org/obp/ui/.  
 

Conférence sur la terminologie à l'Institut de la langue lituanienne 

Le Centre de terminologie de l’Institut de la langue lituanienne a élargi ses informations sur la conférence « Terminologie et 
terminographie : développement, actualités, perspectives », qui se tiendra à Vilnius les 10 et 11 octobre 2013. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’Institut.  
 

 

Agenda 

TOTH 2013 Terminology & Ontology: Theories and applications 
Formation: 4-5 Juin 2013 
Conférence: 6-7 Juin 2013 
4-7 Juin 2013 
Chambéry, France 
 
Nordterm Conference 
17-20 Juin 2013 
Stockholm, Suède 
 
Congrès international : Les locuteurs et les langues : pouvoirs, non-pouvoirs et contre-pouvoirs 
3-5 Juillet 2013 
Corti, Corse 
 
19th European Symposium on Languages for Special Purposes (LSP) 
8-12 Juillet 2013 
Vienne, Autriche  
 
International Terminology Summer School 2013  
15-19 Juillet 2013 
Cologne, Allemagne 
 
Applications of Cognitive Terminological Theories in Terminology Management 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/162/Fitxes/francès
http://www.termcat.cat/ca/docs/PDF/Formula1/Formula1.html
https://www.facebook.com/Termcat
http://termcoord.wordpress.com/interview-with-rodolfo-maslias/
https://www.iso.org/obp/ui/
http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=551&Itemid=18
http://www.porphyre.org/toth/
http://www.nordterm.net/wiki/sv/index.php/Nordterm_2013
http://rfs2013.univ-corse.fr/
https://lsp2013.univie.ac.at/home/
http://www.termnet.org/english/events/tss_2013/
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27-28 Septembre 2013 
Zagreb, Croatie 
 
Terminology and terminography: development, topicalities, perspectives  
10-11 Octobre 2013 
Vilnius, Lithuania 
 
Terminologie et Intelligence Artificielle TIA 2013 
27-29 Octobre 2013 
Paris, France 
 
Conference Hellenic Language and Terminology  
7-9 Novembre 2013 
Athenes, Greece 

 
 
 

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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