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Nouvelles

Assemblée générale

L'assemblée générale de l'AET se tiendra le 3 décembre dans l'après‐midi, au même
moment que la Journée TOTh au Luxembourg. Dans le prochain numéro, 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

Une nouvelle édition de la Journée TOTh se tiendra au Luxembourg le 3 décembre.
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

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
 

Consulteca par TERMCAT
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Consulteca est un dictionnaire en ligne en
cours de développement. Il rassemble des
fiches terminologiques élaborées par TERMCAT
découlant de requêtes adressées au Servei de
Consultes (« Service de conseil ») et de
recherches spécifiques réalisées par nos
terminologues. Le dictionnaire vise à rendre la
recherche terminologique spécifique
accessible aux utilisateurs. Les termes que
l'on retrouve dans Consulteca ne sont
disponibles dans aucun autre dictionnaire.

La possibilité de vérifier les derniers ajouts au dictionnaire par un simple clic sur
l'option affichée à côté des index alphabétiques et thématiques est l'un des points clés.
Les derniers ajouts incluent les fichiers élaborés au cours du dernier trimestre de
l'année. Consulteca est donc un dictionnaire en cours de développement et
régulièrement mis à jour avec des questions, des contributions et des suggestions
faites par les utilisateurs de Cercaterm.
 

Entretien avec Mercè Lorente

Mercè Lorente a été interviewée au sujet de TermCoord dans la
section Pourquoi la terminologie est‐elle votre passion ? Où des
terminologues éminents du monde sont invités à parler de leurs
activités, de leurs projets et à partager leurs opinions sur des
questions terminologiques intéressantes.
 
Elle est professeure agrégée au Département de traduction et de

sciences du langage à l'Universitat Pompeu Fabra à Barcelone, où elle donne des cours
sur la terminologie, la lexicologie et linguistique appliquée.

Vous pouvez lire notre interview – en anglais et en espagnol – sur ce lien.

 

Méthodologie de travail en terminologie

La méthodologie de travail en terminologie (3ème édition en anglais) a commencé le 21
octobre. Ce cours est le troisième module de Master en ligne en terminologie offert par
le groupe IULATERM, de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Institut
universitaire de linguistique appliquée) de l'Université Pompeu Fabra.
 
Cet atelier est axé sur le travail de terminologie le plus typique : le travail
terminographique. Il consiste à réaliser un projet terminologique, dans le cadre de la
Théorie Communicative de la Terminologie (CTC), en respectant le principe de
l'adéquation, selon lequel, le travail terminologique doit couvrir les besoins
professionnels qui ont favorisé sa naissance et les fonctions pour lesquelles elle sera
employée. À cette fin, toutes les phases de l'exécution de travaux terminographiques
seront étudiées à travers une série d'exercices.

Pour plus d'informations, visitez notre site :
http://eventum.upf.edu/event_detail/2337/sections/1803/workshop‐i_‐methodology‐
for‐terminology‐work.html 
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Conférence de la terminologie de la technologie TTT Ljubljana

La 3e Conférence internationale de la terminologie de la technologie de traduction
  (TTT) est un événement de deux jours tenue à Ljubljana les 28‐29 octobre. En se
concentrant sur les trois Ts, la conférence offre une variété de contenu présenté par
des auteurs reconnus et bien établis dans l'industrie. Elle est organisée d'une manière
qui offre de nombreuses opportunités de rencontrer d'autres professionnels et de
partager ou échanger des idées.

La Conférence accueille tous les acteurs de l'industrie de la traduction qui cherchent à
étendre leur connaissance : traducteurs, relecteurs, éditeurs, fournisseurs de services
linguistiques, terminologues et linguistes, professeurs, professeurs assistants,
étudiants et autres professionnels de l'industrie.

 

Agenda

2015

Conférence de la terminologie de la technologie (TTT)
28‐29 octobre
Ljubjana, Slovénie

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
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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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