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Nouvelles

TOTH 2015

La prochaine édition de la conférence internationale « Terminologie & Ontologie: 
Théories et applications (TOTh) » se tiendra les 4 et 5 juin 2015 à l’Université de Savoie, 
à Chambéry (France) avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
(Délégation générale à la langue française et aux langues de France DGLFLF) et de 
l'Association européenne de terminologie.

En rapprochant terminologie et ontologie, les conférences TOTh mettent l’accent sur 
les apports mutuels de ces deux disciplines et sur de nouvelles perspectives de 
développement tant théoriques que pratiques. La conférence est précédée d'une 
formation d'un jour et demi dédiée cette année à la Construction d'ontologies à des fins 
terminologiques (les 3 et 4 juin).

Quelques dates à retenir :

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

Infoterm

Le 16e IGA aura lieu à Matsue (Japon), le 23 juin 2015 – comme d'habitude en 
conjonction avec la semaine de réunion ISO/TC 37.

Nous vous demandons de prendre note également qu'il y aura un « Atelier sur le langage 
naturel contrôlé (CNL) » le 20 juin 2015 avant les ISO / TC 37 réunions.

Entevue avec M. Teresa Cabré

Teresa Cabré a été interviwée par Andreia Nuno à 
TermCoord dans la section « Pourquoi la Terminologie 
est votre passion? » dont l’objectif est de prendre 
contact avec des terminologues internationalement 
reconnus afin de les interroger sur leurs activités et sur 
des sujets importants relevant de la terminologie.

Elle est maintenant aussi professeur émérite à l’UPF, 
où elle développe des activités d'enseignement et de 
recherche. Elle a fondé l’Institut de Recherche en 
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Linguistique Appliquée (IULA), qu'elle a présidé de 1994 
à 2004, ainsi que l’IULATERM, son groupe de recherche 
interne. Elle a également créé l'Observatori de neologia en 1989 à l'Université de 
Barcelone, qui a été transféré à l'UPF en 1994 comme projet de recherche. En 2014, elle 
a été nommée coordonnatrice de Chaire à l’Université Pompeu Fabra. Elle a été un 
membre à part entière de l'Institut d'études catalanes (Institut d'Estudis Catalans, IEC) 
depuis 1989. En juin 2014, elle a été élue Présidente du Département de Philologie de la 
IEC.

L’interview est disponible ici en anglais et en espagnol.

M. Teresa Cabré a récemment été distinguée par la Croix de Saint Georges, un prix 
prestigieux décerné par le gouvernement autonome de Catalogne. Le prix est l'une des 
plus hautes reconnaissances en Catalogne pour honorer les personnes et les organisations 
engagées dans des activités civiques, sociales, culturelles, économiques et politiques.

Diplôme d’Études Supérieures: Terminologie et Besoins 
professionnels par IULATERM

Diplôme d’Études Supérieures: Terminologie et Besoins professionnels (3ème édition en 
anglais) a commencé le 8 avril dernier. Ce cours est le deuxième module du Master de 
Terminologie en ligne organisé par l’unité de recherche IULATERM de l’ Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada IULA (Institut de Recherche en Linguistique 
Appliquée) de l’Université Pompeu Fabra.

Le diplôme explore la contribution et la pertinence de la terminologie dans de nombreux 
domaines de la connaissance. Le cours se penche sur le rôle fondamental que joue la 
terminologie dans la documentation, la lexicographie, la normalisation linguistique, 
l'enseignement des langues et de l’ingénierie linguistique. Connaissances, compétences 
et ressources dans chacun des domaines examinés.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site: 
http://eventum.upf.edu/event_detail/1401/sections/1161/diploma-of-postgraduate-
studies_-terminology-and-professional-needs.html

Dictionnaire de l’immunologie par TERMCAT

Le Diccionari d’immunologia (Dictionnaire de 
l'immunologie) contient plus de 1300 termes 
d'immunologie directement liés à ce domaine 
de la connaissance. Chaque terme inclut les 
désignations équivalentes en espagnol, anglais 
et français, avec les définitions en catalan 
correspondantes et, éventuellement, avec des 
notes explicatives. Le numéro CAS 
d’enregistrement est également fourni pour 
tous les médicaments. En outre, on fournit la 
consultation à trois groupes spécifiques de 
protéines pertinentes à l'immunologie humaine: 
des cytokines, des chimiokines et des groupes de différenciation (CD).

Ce dictionnaire est la version en ligne du Diccionari d’immunologia (‘Dictionnaire de 
l'immunologie’) fait par TERMCAT en 2005 avec la collaboration de la Société Catalane 
d'immunologie (filiale de l'Académie des sciences médicales et de la santé de la 
Catalogne et des Îles Baléares) et soutenu par le ministère de la Santé du gouvernement 
de la Catalogne.
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CINEO 2015. Dernier appel à communication
Date limite d’envoi des propositions de communication est reportée : le 15 mai 2015

Détails:
Le IIIe Congrès International de Néologie des langues romanes, CINEO
Date: les 22-24 octobre, 2015
Lieu: Salamanque
Site: http://diarium.usal.es/cineo2015/

Réseaux sociaux:
facebook.com/CINEO2015
twitter.com/CINEO2015

LSP 2015

Date limite d’envoi des propositions de communication pout le 20e Symposium Européen 
de langue sur objectifs spécifiques (LSP2015) était reportée: le 25 avril 2015

Détails:
Le multilinguisme dans la communication spécialisée: défis et opportunités à l'ère 
numérique
Date: les 8-10 juillet, 2015
Lieu: Centre for Translation Studies, Université de Vienne, Vienne, Autriche
Site : http://lsp2015.univie.ac.at/

Agenda

2015

International Scientific Conference “Ukrainian Terminology and the 
Present” (Conférence scientifique internationale sur "La terminologie ukrainienne et 
la présent")
22-24 Avril 2015
Kiev, Ukraine 

Sommet de Riga 2015
27-29 avril

Riga, Lettonie

TOTH Formation
2-3 Juin 2015
Chambéry, France

TOTH Terminology & Ontology: Theories and applications (Terminologie & Ontologie: 
Théories et applications)
4-5 Juin 2015
Chambéry, France

Transius Conference (Conférence Transius)
24-27 Juin 2015
Genève, Suisse

European Symposium on Languages for Special Purposes LSP (Symposium européen 
sur les langues à des fins spéciales LSP)
8-10 Juillet 2015
Vienna, Autriche

CINEO 2015
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22-24 Octobre
Salamanca, Espagne

Traduire l’Europe
29-30 October 2015
Bruxelles, Belgique 

10e Colloque « Langue et terminologie helléniques »
12-14 novembre

Athènes, Grèce

Conférence de l'OTAN sur la gestion terminologique
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

Twitter EAFT-AET
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