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Lettre d’information Numéro 54, Novembre-Décembre 

2014 

Le Bureau de l'AET vous souhaite Joyeux Noël et tout le meilleur pour 

2015 

Nouvelles 
 

Sommet de l’AET à Barcelone 

En collaboration avec TERMCAT, l’AET a organisé le Septième Sommet de 

terminologie à Barcelone les 27 et 28 novembre 2014. Plus de 100 
terminologues professionnels de toute l'Europe ont assisté à l'événement. 
Le thème général du sommet était : Quel est l’impact des réseaux 
sociaux sur le travail terminologique ? Le Sommet a été entièrement 
couvert sur Twitter où ont été publiés environ 380 tweets avec le hashtag 
#EAFTSummit2014. Vérifiez le storify #eaftsummit2014 
https://storify.com/TERMCAT/eaft-summit-2014-2015 … 
 
Les informations publiées sur le Sommet ainsi que les photos y relatives 
peuvent également être consultées à lʼadresse suivante : 

http://www.termcat.cat/docs/CimeraTerminologia/FR/Multimedia.htm
l 
 
 
Présentations 

 

 

Nous aimerions publier les actes du Sommet au prochain printemps. À cet effet, nous invitons les intervenants à nous 

envoyer leurs manuscrits complets avant le 15 janvier. Vous pouvez également nous envoyer dès que possible vos 
présentations (pwp ou Prezi) qui seront téléchargées sur la page Web du Sommet dès que nous les recevons. 
 
Le Sommet était organisé sous le patronage du ministère de la Culture du Gouvernement de la Catalogne, de la Délégation 
générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) et de SCATERM. 
 
Au nom de l'organisation, nous tenons à vous remercier pour votre aimable et exceptionnelle participation. Ce fut un 
plaisir de partager ce Sommet avec vous tous! 

Articles sur le Sommet de lʼAET publiés par TermCoord 

Après le très intéressant et fructueux Sommet de terminologie de Barcelone, TermCoord invite les participants à envoyer 

des articles y compris leurs présentations qui seront publiés sur le site termcoord.eu. Les visiteurs du site Web seraient 
ravis d'en savoir plus sur le contenu du sommet après lʼarticle publié sur la participation de TermCoord. Veuillez nous 

envoyer vos contributions à l’adresse dgtrad.termcoord@europarl.europa.eu.  

Prix internationaux AET 2014 

À l’occasion de la célébration du Sommet de terminologie de Barcelone, 

les prix internationaux de terminologie 2014 ont été remis. Sept 
candidatures valables ont été présentées pour les prix 2014. Un jury 
international, présidé par Corina Lascu-Cilianu, a examiné les travaux. 
 
Les lauréats 
 
A. Le Prix international d'excellence en recherche théorique / 
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fondamentale dans le domaine de la terminologie :  

Besharat Fathi (IULA, université Pompeu Fabra) “Expert’s Needs as 

Primary Target Users: Evaluating Specialised Dictionaries in 
Communicative Circumstances” (la nécessité d’experts comme principaux 
utilisateurs cibles : évaluation de dictionnaires spécialisées en situation 
de communication) 

 

Jan Hoel, Président de l'AET, Besharat Fathi, 

Annete Weilandt, lauréats, et Corina Lascu, 

Présidente du Jury 

B. Prix international de recherche et de développement de terminologie appliquée : 

 
Annette Weilandt (université of Leipzig) “A process-oriented approach shown by the example of the automobile industry” 
(une approche axée sur les processus  illustrée par l’exemple de l’industrie automobile) 
 
Georg Löckinger (université de Haute Autriche de Sciences Appliquées) a reçu une mention honorable pour son travail 
intitulé : “Translation-Oriented Special Language Dictionaries. Developing and Testing an Innovative Model” (Dictionnaires 
de langues de spécialité orientés traduction. Développement et essai d’un modèle novateur). 
 
La cérémonie de remise de prix a eu lieu à Barcelone le 28 novembre 2014, à l’occasion du septième Sommet de 
terminologie. 
 
Pour en savoir plus sur les prix de terminologie décernés, veuillez consulter cet article publié par TermCoord à lʼadresse 

http://termcoord.eu/2014/12/international-eaft-awards-2014/ 

Assemblée générale de l’AET. Nouveau Bureau 

L’Assemblée générale de l’AET a eu lieu le 27 novembre, dans le cadre du Sommet. Le Bureau a présenté le rapport 

annuel et les comptes de l'AET pour lʼexercice 2013 ainsi que le budget pour lʼexercice 2014. Tous les textes ont été 

approuvés à l'unanimité par l'Assemblée générale. La convocation officielle, l'ordre du jour et les documents connexes 
sont disponibles à lʼadresse suivante : 

http://eaft-aet.net/activities/eaft-general-assembly/  

En outre, le nouveau Bureau de l'AET et les nouveaux commissaires aux 

comptes ont été élus. La composition se présente comme suit : 
 
Henrik Nilsson, président (Terminologicentrum TNC, Suède) 
Sandra Cuadrado, secrétaire et trésorier (TERMCAT, Catalogne) 
Marie Belina (Service de la Langue française, Fédération 
Wallonnie_Bruxelles) 
Cristophe Roche (Université de Savoie, France) 
Jan Hoel (Conseil de la langue norvégienne) 
Eszter Papp, vice-président (Université de Gaspar Karoli, Hongrie) 
Ana Ostroški (Institut de la langue croate et de linguistique, Croatie) 
Corina Lascu (Académie d'Études Économiques de Bucarest, Romania) 
 
Commissaires aux comptes 
 
Susanne Lervad, Danemark 
Maja Bratanić, Croatie 

 

 

Événements sur la terminologie 2015 

LʼAET souhaite apporter un soutien (y compris économique si possible) aux événements locaux en 2015 et encourager les 

membres à proposer de tels événements. 
 
Il est également possible de solliciter le parrainage de la Délégation générale à la langue française et aux langues de la 
France (DGLFLF). Pour ce faire, les demandes doivent être faites et envoyées à la DGLFLF d'ici fin décembre de cette 
année, de préférence avant le 15 décembre. 
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Pour plus dʼinformations, contactez le Secrétariat à lʼadresse term@eaft-aet.net. 

Cotisation annuelle à lʼAET. Dernier rappel 

Afin de nous permettre de mettre à jour la section « Membre » du site de lʼAET, veuillez payer vos cotisations avant le 15 

décembre si vous ne lʼavez pas encore fait. Il est très important, pour la viabilité de l'Association, que tous les membres 

paient leur cotisation.  
 
Début janvier, nous publierons la liste actualisée des membres sur la base des cotisations enregistrées en en 2014. Ceux 
qui nʼauront pas payé leur cotisation à cette date ne seront plus membres, conformément aux statuts de l'association. 

RESSOURCES 

PEARL DE LʼOMPI 

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a lancé une nouvelle base de données offrant un accès 

gratuit à un grand nombre de termes scientifiques et techniques multilingues. 
 
Pearl de lʼOMPI est une base de données donnant libre accès à plus de 90 000 termes et 15 000 concepts dans 10 langues 

différentes dans les domaines scientifique et technique, qui a été mise en place par les spécialistes linguistiques de 
lʼOMPI. Ladite base de données est disponible à lʼadresse: www.wipo.int/wipopearl 

 
Dans un premier temps, la base de données contient les termes trouvés dans les demandes déposées selon le Traité de 
coopération en matière de brevets de l’OMPI (PCT). À terme, elle contiendra les collections d’autres domaines de l’OMPI, 
tels que les marques, les dessins et les modèles industriels, ainsi que la terminologie figurant dans d’autres traités 
administrés par l’OMPI. 
 
Les plus de 90 000 termes et 15 000 concepts dans 10 langues différentes ont été saisis et validés par les linguistes et 
terminologues du PCT de l’OMPI, qui ont une expérience de travail avec les documents techniques dans plusieurs langues. 
Des adjonctions régulières à ces données sont donc prévues. 
 
Pour de plus amples informations sur Pearl de lʼOMPI, veuillez consulter ce communiqué de presse de lʼOMPI à lʼadresse 

suivante : 
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0012.html.  
 
Un article un peu plus long est disponible dans l'édition actuelle de la lettre dʼinformation du PCT de l'OMP : 

http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2014/article_0002.html 
 

 

Agenda 

2015 

 
International Scientific Conference “Ukrainian Terminology and the Present” 
22-24 Avril 2015 
Kiev, Ukraine 
 
Transius Conference 
24-27 Juin 2015 
Genève, Suisse 
 
NATO Conference on Terminology Management 
19-20 Novembre 2015 
Bruxelles, Belgique 

 

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. 
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