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Nouvelles

Assemblée générale au Luxembourg

L'assemblée générale de l'AET se tiendra au Luxembourg le 3 décembre à 18 heures
aussitôt après la Journée TOTh. Tous les documents y relatifs sont disponibles sur le
site.
 

Journée TOTh. Programme

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.

Consultez le programme ici et suivez l'événement grâce à l'hashtag #TOTH2015

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

 

Les noms de papillons par TERMCAT
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Le dictionnaire en ligne Noms
de papallones (‘Noms de
papillons’) regroupe 214
entrées d'espèces de
papillons présentes sur les
territoires où le catalan est
parlé, et est classifié en six
familles et 82  genres. La
classification par thème,
précédée d'un code
numérique, suit l'ordre
systématique selon l'évolution de l'histoire des familles et des genres.

Chaque entrée contient le nom scientifique, la dénomination et la définition en
catalan, les équivalents en espagnol, en anglais et en français, et dans certains cas, en
italien. Plus d'un cinquième des entrées en rapport avec les papillons communs
provenant des plaines méditerranéennes est accompagné d'illustrations qui ont été
élaborées par Martí Franch.

Le dictionnaire est le résultat d'un processus d'élaboration et de fixation des
appellations de papillons courants se trouvant dans les régions parlant catalan. Le
projet a démarré à la suite d'une proposition initiale formulée par une commission
d'experts venant du Musée Granollers des sciences naturelles et de la société catalane
de lépidoptérologie, qui a finalement abouti à l'approbation d'un critère du Conseil de
surveillance de TERMCAT.
 
Ce travail qui met un accent particulier sur les nouveaux termes catalans désignant ces
espèces dont les noms ne sont pas courants, a pour objectif de devenir un outil de
référence en lépidoptérologie en faveur des destinataires généraux.

 

Les préinscriptions pour la TSS 2016 sont déjà ouvertes

Le programme de l'École de terminologie du printemps (Terminology Summer School)
couvrira la période du 11 au 15 juillet 2016 à Vienne.
 
L'École internationale de terminologie du printemps (TSS) est la première et la plus
grande école internationale de printemps pour les professionnels de la terminologie.
Elle accueille environ 80  participants venant de quelque 40  pays, et presque tout le
continent. La TSS offre un programme d'une semaine de formation axée sur la pratique
et couvrant une vue d'ensemble détaillée des méthodes et principes de gestion
terminologique. Le programme est dispensé par certains des experts les plus éminents
et de renommée mondiale. La participation à la TSS donne le droit d'obtenir l'ECQA
Attestation pour les Gestionnaires de Terminologie.

Réservez votre place à la TSS 2016 ici.

 

Support aux événements locaux ayant trait à la terminologie

L'AEF aimerait soutenir les événements locaux programmés en 2016, et encourager les
membres à faire des suggestions concernant ce genre d'événements lors de l'AG.

N'hésitez pas à contacter term@eaft‐aet.net pour toute proposition. 
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Le Centre suédois de la terminologie TNC célèbre 75 ans

Le Centre suédois de la terminologie, TNC, fêtera ses 75 ans en 2016. Le calendrier du
jubilé comprend une conférence, une nouvelle anthologie, des séminaires spéciaux ‐ et
une ballade terminologique dans la ville de Stockholm. Veuillez consulter le site Web
du TNC pour plus d'informations: http://www.tnc.se.
 

Agenda

2015

Journée TOTh 
3 décembre
Luxembourg

2016
 
École de terminologie du printemps TSS
Du 11 au 15 juillet
Vienne

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
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