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Nouvelles

Sommet de terminologie de l’AET à Barcelone

Enquête

En collaboration avec TERMCAT, L’AET a organisé le septième Sommet de
terminologie à Barcelone les 27 et 28 novembre 2014 sur le thème : Quel est
l’impact des réseaux sociaux sur le travail terminologique ?

Nous encourageons les participants au Sommet 2014 à participer à uneenquête
de satisfaction dont les résultats permettront d’améliorer les prochaines
éditions :

https://docs.google.com/forms/d/1tz8WF4Ad3xhFNSXSuKaGmNmJmPE32Ztn
K2MWuIPIsFs/viewform

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 !

Actes du Sommet – dernier appel !

Nous aimerions publier les actes du Sommet au printemps prochain. À cet effet, nous invitons les intervenants à nous
envoyer les tapuscrit  complet de leur communication 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.

La revue de presse du Sommet et une galerie de photos peuvent également être consultées à l’adresse suivante :
http://www.termcat.cat/docs/CimeraTerminologia/FR/Multimedia.html 

TermCoord se fait l’écho du Sommet 2014 de l’AET

TermCoord invite les participants au Sommet à envoyer leurs articles ou présentations à l’adresse
dgtrad.termcoord@europarl.europa.eu. Ces contributionsseront publiées sur le site termcoord.eu et permettront de
donner aux lecteurs de l’article European Terminology Summit in Barcelona: how does social networking affect
terminology work?  l’occasion d’en apprendre davantage sur le Sommet 2014. 

TOTH 2015. Appel à communications

La 9ème édition des conférences internationales TOTh se déroulera les jeudi 4
et vendredi 5 juin 2015 à l’Université de Savoie (Chambéry, France) avec le
soutien du Ministère de la Culture (DGLFLF) et de l’Association Européenne de
Terminologie.

Les conférences TOTh - Terminologie Ontologie : Théories et applications - ont
pour objectif de rassembler chercheurs, professionnels et, de façon plus
générale, toute personne dont les préoccupations relèvent de la langue et de
l’ingénierie des connaissances. Une formation d’un jour et demi sur la
construction d’ontologies à des fins terminologiques précédera la conférence
les mardi 2 et mercredi 3 juin.
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Consultez les pages ci-dessous pour obtenir les détails de l’édition 2015 en préparation :

Formation : les 2 et 3 Juin 2015
Conférence : les 4 et 5 Juin 2015

http://www.porphyre.org/toth/
http://www.porphyre.org/toth/toth-2015-en/call-for-papers
http://www.porphyre.org/toth/files/TOTh-2015-Call-for-papers.pdf
http://www.porphyre.org/formation-toth/2015 

Dates importantes :
23 Février 2015 : Date limite pour la soumission des résumés
24 Marc 2015 : Date de notification d’acceptation

Soumission par EasyChair :
Les soumissions des résumés étendus (2 à 3 pages) se font exclusivement par le biais d’EasyChair :
http://www.easychair.org/conferences/?conf=toth2015 

Enquête de Patricia Brenes sur la sensibilisation du public à la terminologie

Patricia Brenes, terminologue à l’European Certification and Qualifiation Association (ECQA) , présente sur son blogue les
résultats de sa récente enquête sur la sensibilisation du public à la terminologie menée auprès de groupes de traducteurs
actifs sur Facebook, Linkedin et Twitter.

http://inmyownterms.com/terminology-awareness-survey-results/

D’autres articles intéressants sont disponibles sur In my own terms,  le blogue que Patricia Brenes @patriciambr consacre
à la terminologie.

L’AET sur Twitter

Le compte Twitter de l’AETr @_eaft déjà plus de 300 suiveurs.Encouragez vos
collègues à suivre la page de l’AET sur Twitter pour rester informés de toutes
les activités et de l’actualité européennes dede la terminologie ! Si vous
souhaitez publier une actualité  ou obtenirplus d’informations, contactez le
Secrétariat à l’adresse (term@eaft-aet.net).

Dictionnaire de la recherché clinique sur les medicaments
par TERMCAT

Ce dictionaire rassemble plus de sept cents termes relatifs au domaine des
essais cliniques sur ls médicaments, en particulier ceux liés à la méthodologie
et à la biostatistique, la pharmacologie, la bioéthique, l’épidémiologie et la
santé publique, la recherche et la publication scientifique, la réglementation
juridique et contrôle de la qualité. Le travail est complété par une  sélection
succinte de termes qui désignent les principaux agents impliqués dans les
différentes phases d’un essai clinique. Chaque entrée comprend les
dénominations en catalan, leur(s) équivalent(s) en espagnol et en anglais, ainsi
qu’une définition et, si nécessaire, des notes supplémentaires.

Il s’agit de  la version en ligne du Diccionari de recerca clínica de medicaments
(‘Dictionnaire de recherche clinique sur les médicaments’), développé
conjointement par la Esteve Foundation (Fondation Esteve) et TERMCAT, avec
le soutien du Département de la santé du gouvernement de la Catalogne.

 

Agenda

2015

International Scientific Conference “Ukrainian Terminology and the Present”
22-24 Avril 2015
Kiev, Ukraine

TOTH Formation
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2-3 Juin 2015
Chambéry, France

TOTH Terminology & Ontology: Theories and applications
4-5 Juin 2015
Chambéry, France

Transius Conference
24-27 Juin 2015
Genève, Suisse

European Symposium on Languages for Special Purposes LSP
8-10 Juillet 2015
Vienna, Autriche

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.

Contact: term@eaft-aet.net 

© European Association for Terminolgy
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