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Nouvelles

Programme de maîtrise en terminologie supprimé en Hongrie

En Hongrie, on prévoit de supprimer le programme de maîtrise en terminologie
(enseigné à l'Université de Gáspár Károli depuis 2011). Le Ministère des capacités
humaines a publié la nouvelle liste des programmes de formation de l'université et le
programme de maîtrise en terminologie n'y figure pas. En d'autres termes, ce
programme sera supprimé à partir de 2016. Le Ministère ne fournit aucune raison ni
explication à ce sujet.

Un programme de licence en terminologie est uniquement disponible à l'université de
Károli, de ce fait, supprimer le programme de maîtrise signifie la fin de la formation en
terminologie du niveau universitaire en Hongrie. Le Conseil hongrois de terminologie et
l'AET se disent choqués par la nouvelle, vu que le programme a du succès dans la
transmission du savoir, tant théorique que pratique aux élèves, dont la plupart ont
trouvé un emploi tout juste après l'obtention de leur diplôme. L'AET a adressé une
lettre ouverte au ministre pour exprimer ses préoccupations suite à la décision.
 

Assemblée générale

L'assemblée générale de l'AET se tiendra le 3 décembre dans l'après‐midi, au même
moment que l'atelier TOth au Luxembourg. À la fin du mois d'octobre, vous recevrez la
convocation officielle, le programme et les documents relatifs à l'événement.
 
Veuillez nous informer si vous souhaitez inclure un élément particulier dans le
programme. Les suggestions et commentaires sont plus que les bienvenus. Nous
espérons vous compter parmi nous pendant l'assemblée générale.
 

Journée TOTh : Appel à communications. Dernier appel

Une nouvelle édition de la Journée TOTh se tiendra au Luxembourg le 3 décembre.
L'appel à communications est ouvert jusqu'au 15 octobre.
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Cette année, la Journée TOTh met un accent tout particulier sur la terminologie et ses
normes dans une société de l'information dont le contexte va sans cesse évoluant. Y
seront abordés entre autres thèmes  : les normes de la terminologie et sur la
terminologie, les applications requérant une approche terminologique intégrée et les
commissions de terminologie.

Appel à communications

Soumission : des résumés (2 à 3 pages, bibliographie comprise) doivent être envoyés
à l'adresse : workshop‐toth@porphyre.org
Délai de soumission : 15 octobre 2015
Avis d'acceptation : 1er novembre 2015

La Journée TOTh est organisé par DG TRAD – Parlement européen TermCoord Place de
l'Europe, Plateau de Kirchberg, 2929 Luxembourg
 

La grille des nouvelles remises pour les membres d'AET

La grille des nouvelles remises a été publiée sur le site de l'AET. Des offres spéciales
sont accordées aux membres de l'AET au moment de l'inscription des Benjamins. La
souscription inclut la publication et l'accès gratuit en ligne Les membres de l'AET
peuvent souscrire en écrivant à subscription@benjamins.nl et doivent préciser leur
statut de membre de l'AET.

Jetez‐y un œil ! http://eaft‐aet.net/en/membership/benefits‐and‐fees/
 

Terminologie des genres musicaux par Termcat

En musique, les termes liés aux genres proviennent
d'un environnement culturel en perpétuelle
évolution et riche en créativité. En terminologie,
cela prend constamment la forme de néologismes
décrivant les nouveaux styles musicaux qui voient
le jour.

Raison pour laquelle TERMCAT a jugé nécessaire de
publier une terminologie du genre populaire et de
déterminer les genres musicaux : un dictionnaire
regroupant près de 80 noms de genres en rapport avec le jazz, le rock et la pop, depuis
la moitié de 20ème siècle jusqu'à nos jours.

Chaque entrée contient le nom et la définition en catalan, les équivalents en espagnol,
anglais et français, et les notes explicatives, lorsque c'est nécessaire.

De plus, vous avez la possibilité de consulter un calendrier interactif en catalan à
l'intérieur duquel des exemples audiovisuels de chaque genre sont décrits.

La Terminologia dels estils musicals (« Terminologie des genres musicaux ») est un
projet ouvert et dynamique que nous aimerions enrichir par des propositions faites par
les utilisateurs.
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Articles
 

« Logiciel – Difficile pour les banques terminologiques nationales ? »  par Henrik Nilsson
(TNC) et Sandra Cuadrado (TERMCAT)

La société en perpétuel changement
donne naissance aux nouvelles
technologies de la terminologie qui
devraient faciliter le stockage des
données terminologiques.  
Aujourd'hui, on note un effort
croissant visant à fournir aux
personnes et aux entités l'accès
libre et efficient aux plateformes
utiles dans le cadre de la
terminologie.

Lisez et consultez le site TermCoord.
 

Livres
 

Le Katonai terminológiai értelmező szótár hongrois (dictionnaire de terminologie
militaire) a été publié par Zrínyi Kiadó. Ce dictionnaire contient 8 400 termes hongrois,
leurs définition, abréviation, catégorie du domaine, et les termes se rapportant à
l'OTAN ont également un équivalent anglais.

Informations bibliographiques du dictionnaire :
Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 713 p., ISBN 978 963 327
646 4
Éditeur : Berkáné Danesch, Mariann
Experts du domaine militaire : M. Szabó, Miklós; Mező, András
Conseiller en terminologie : Fóris, Ágota
 
Le dictionnaire terminologique anglais–hongrois en ligne sur la physique des lasers est
désormais disponible à : http://dictioneli.stepp.hu. Le DictionELI contient plus de
5 000 termes sur les lasers à impulsions attosecondes et femtosecondes haute énergie ;
il a été développé dans le cadre du projet de l'université de Szeged Támop‐4.1.1.C‐
12/1/KONV‐2012‐0005, hôte de l'un des centres européens du projet international
dénommé Extreme Light Infrastructure (ELI). Le dictionnaire contient la terminologie
du domaine du laser en hongrois et en anglais, leurs parties du discours, leur contexte
de phrase et leurs abréviations.
 
Le projet a été réalisé en étroite collaboration avec les terminologues du groupe de
recherche terminologique de l'université de Gáspár Károli, et les physiciens du laser de
l'université de Szeged et d'autres universités hongroises.
 
Éditeurs : Fóris, Ágota; Papp, Eszter; Sermann, Eszter
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2015

RELEX
5‐6 Octobre
Santiago de Compostela

CINEO 2015
22‐24 Octobre
Salamanca, Espagne

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

5ème anniversaire de la Banque de terminologie finlandaise en arts et sciences 
Conférence de la terminologie
29‐30 octobre

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

Journée TOTh 
3 décembre
Luxembourg
 

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 EAFTAET
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