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Nouvelles 

Séminaire de terminologie à Zagreb. Dernier appel à inscriptions 

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. 
 
Le séminaire s’attachera à différents aspects des récentes théories terminologiques cognitives et à leur application au travail 
terminologique pratique. Dans la première partie du séminaire, quatre éminents représentants des nouvelles approches du 
domaine de la théorie de la terminologie – Maria Teresa Cabré, Pamela Faber, Rita Temmerman et Christophe Roche – 
présenteront leurs travaux et la façon dont ils peuvent être appliqués en gestion terminologique. La seconde partie du 
séminaire portera sur l’intégration des théories terminologiques et linguistiques dans le travail terminographique et dans la 
création de bases de termes, en se fondant sur l’expérience du travail effectué dans plusieurs banques de termes nationales 
(Rikstermbanken, Cercaterm, Struna). 
 
Les inscriptions au séminaire sont ouvertes jusqu’au 15 juillet dernière limite. Vous trouverez sur le site le détail de la 
rencontre. > 
 

Assemblée générale de l'AET : rappel 

L’assemblée générale de l’AET se tiendra le 26 septembre après-midi, en lien avec le séminaire terminologique de Zagreb. 
Vous recevrez début septembre 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 !  
 

Meilleure facilité d'accès à IATE grâce aux widgets et aux modules complémentaires de navigateur de 
TermCoord 

Pour faciliter l’utilisation de la base de données terminologique européenne, TermCoord a mis au point plusieurs outils très 
pratiques pour accéder facilement et directement à IATE. Les widgets (logiciels gadgets), qui peuvent être téléchargés à 
partir de sites web et de blogs, permettent au visiteur de rechercher des termes directement depuis le site, tandis que les 
modules complémentaires permettent un accès direct à IATE via les navigateurs. Pour plus de détails, rendez-vous sur : 
http://termcoord.wordpress.com/iate/5281-2/ 
 
Vous trouverez d’autres outils intéressants sur le site de TermCoord. Ce sera par exemple la base de données de liens de 
glossaires qui permet d’aller vers 1 200 glossaires, et la page DocHound, qui facilite la recherche de documents de l’UE.  
 

TERMCAT publie la terminologie de la chronicité 

Ce dictionnaire regroupe 80 termes appartenant au domaine de la prise en 

charge et de la prévention de la chronicité des maladies. Il est issu du travail 
conjoint et du consensus terminologique officiel entre les spécialistes en charge 
du programme « Prévention et prise en charge de la chronicité » du ministère 
de la Santé et le TERMCAT, qui a bénéficié de la collaboration d’institutions des 
domaines concernés. 
 
Chaque entrée propose la dénomination et la définition d’un terme en catalan 
et ses équivalents en espagnol et en anglais. Vous pouvez également les 
consulter sur cette brochure.  
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Atelier TOTH 2013. Appel à communications 

Titré Représentation verbale et non verbale en terminologie, l’atelier ToTh 2013 se déroulera le 8 novembre 2013 à 
Copenhague. La conférence sera organisée en collaboration avec le Saxo Institute et son Centre de recherche dans le 
domaine du textile de la Fondation nationale danoise de recherche - Université de Copenhague.  
 
L’atelier TOTh commencera par une présentation des travaux du Centre de recherche dans le domaine du textile de la 
Fondation nationale danoise de recherche. Cette présentation portera sur les configurations verbales et non-verbales dans le 
domaine du textile. Suivra une présentation sur le concept de design en tant que cadre théorique, effectuée par l’université 
du Danemark du sud, la SDU. 
 
Vous pouvez envoyer vos communications concernant les aspects théoriques et appliqués des représentations verbales et non 
verbales en terminologie jusqu’au 31 juillet au plus tard. Pour plus d’informations visitez la page de l’atelier ou envoyez un 
mail à Susanne Lervad sl@termplus.dk.  
 

Les bonnes pratiques en terminologie 

Une équipe de chercheurs en traduction du département d’Études de traduction de l’université de Vienne, qui a travaillé en 
collaboration avec des terminologues de l’Administration parlementaire autrichienne, de l’Académie européenne Bolzano 
(EURAC, Italie), de l’entreprise de technologie langagière ESTeam (Suède) et de spécialistes de la traduction de CrossLang 
(Belgique), a contribué à améliorer la gestion, la qualité et l’interopérabilité des grandes bases de données terminologiques 
en livrant aux terminologues les outils nécessaires et de bonnes pratiques. Lisez ici here l’article en entier. 
 

Livres 

Kudashev, Igor. Quality Assurance in Terminology Management:  
Recommendations from the TermFactory Project. Helsinki: Unigrafia, 2013.  
246 pages. ISBN 978-952-10-7756-2. 

Ce guide fournit des recommandations relatives au contrôle de qualité en gestion terminologique ainsi que des outils 
pratiques de contrôle de qualité issus du projet TermFactory de recherche et de développement. Lancée à l’université 
d’Helsinki en 2008 et cofinancée par l’organisme finnois de financement pour la technologie et l’innovation (Tekes) et par le 
septième programme cadre (FP7) de l’Union européenne, dans le cadre d’un certain nombre de projets, l’initiative 
TermFactory cherche à développer une plateforme ontologique pour le travail terminologique collaboratif. 
 
Les annexes du guide fournissent des classifications, des modèles et d’autres outils pratiques. Le guide s’adresse à un large 
public de spécialistes engagés dans des travaux terminologiques et dans la gestion terminologique. 
 
Igor Kudashe est titulaire d’un doctorat, professeur agrégé et directeur de projet à l’université d’Helsinki  
 

 

Agenda 

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 
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 
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TOTH Workshop  
Atelier TOTH 
8 Novembre 2013 
Copenhague, Danemark 
 
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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