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Nouvelles

Prochaine réunion du Conseil à Barcelone

Le 29 février une réunion ordinaire du 
Conseil de l'AET se tiendra à 
Barcelone. Entre autres points à 
l'ordre du jour, il y a l'organisation du  

8ème Sommet de terminologie 
internationale, la nouvelle édition des 

Prix AET, notre 20ème anniversaire et 
le plan d'activité pour le premier 
semestre de l'année 2016.

Si vous avez des idées particulières 
pour le Sommet ou si vous souhaitez 
qu'un sujet en particulier soit traité 
lors de cette réunion, veuillez 
contacter le Secrétariat de l'AET (term@eaft-aet.net).

8ème Sommet international de terminologie au Luxembourg

L'Assemblée générale  de l'Association européenne de terminologie (EAT) – qui a eu lieu 
au Luxembourg le 3 décembre – a pris la décision d'accepter l'invitation de L'Unité de 
coordination de terminologie du Parlement européen d'accueillir le prochain sommet le 
14 et le 15 novembre 2016, au sein du premier hémicycle historique du Parlement 
européen.

À l'occasion de notre 8ème Sommet, nous allons célébrer notre 20ème anniversaire et faire 
une rétrospective de l'activité terminologique au cours des 20 dernières années, en 
mettant un accent tout particulier sur les nouveaux défis de cette science sur le thème « 
Visions et révisions. »

Plus d'informations seront fournies après la réunion du Conseil à Barcelone. 
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Prix de terminologie 2016. Appel aux candidatures

L'appel aux candidatures pour les Prix de terminologie est déjà ouvert.

Les prix sont ouverts aux candidats des quatre coins du monde. L'évaluation des thèses 
et/ou des mémoires reçues mettra l'accent sur le contenu innovant des travaux et sur la 
façon dont ils contribuent à développer la recherche appliquée et le développement 
dans le domaine de la terminologie.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à l'occasion du 8ème Sommet de terminologie, 
qui se tiendra au Luxembourg les 15 et 16 novembre 2016.

Les candidats sont tenus de soumettre leurs candidatures avant le 15 mars 2016.
Contactez le Secrétariat de l'AET term@eaft-aet.net pour toute information 
complémentaire. 

Assemblée générale 2015. Procès-verbal

La dernière Assemblée générale de l'AET a eu lieu le 3 décembre juste après l'atelier 
TOTh au Luxembourg. Le procès-verbal est disponible sur le site de l'AET.

Au cours de la dernière AG, il a été suggéré qu'il serait utile de recevoir des informations 
pour le bulletin d'information de la part des membres d'organismes de terminologie 
concernant leurs réunions et assemblées annuelles ou biennales régulières.

Veuillez nous envoyer le programme annuel de vos réunions/assemblées biennales pour 
ainsi nous aider à dresser la liste pour l'année 2016. 

Cotisation annuelle 2016 des membres de l'AET

Les factures relatives à la cotisation annuelle 2016 des membres de l'AET seront 
envoyées en début février. Veuillez confirmer votre cotisation individuelle ou 
institutionnelle avant le 18 mars. Il est très important, pour la pérennité de l'Association, 
que tous les membres paient leur cotisation.
Rappelez-vous qu'en tant que membre de l'AET, vous ou votre institution peut :

• participer avec un rôle actif aux Sommets
• publier vos contributions dans le bulletin d'information et sur le compte twitter de 

l'AET
• profiter de conditions favorables et des remises lors des événements ou des 

formations organisées par l'AET
• obtenir des renseignements à jour sur les événements pertinents et d'autres 

activités via le bulletin d'information
• obtenir le soutien de l'AET pour organiser des événements locaux sur la 

terminologie

TOTh 2016 - Terminologie et Ontologie : Théories et applications. 
Appel à résumés

La 10ème conférence internationale TOTh aura lieu les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016 à 



l'Université de Savoie (Chambéry, France) sous le thème Tournant linguistique et 
renouvellement conceptuel. À l'occasion de cette année d'anniversaire, l'accent sera mis 
sur ces deux points majeurs déterminants, à savoir le tournant linguistique et le 
renouvellement conceptuel, ce que la terminologie a connu au cours des dernières 
décennies.

Le prix « Jeune chercheur » est décerné par le comité du programme lors de la 
conférence.

Dates importantes :

Délai de soumission des résumés : 29 février 2016
Notification aux auteurs : 6 avril 2016
www.porphyre.org/toth

LREC 2016. Appel à communications

L'atelier LREC aura lieu le 24 mai à Portoroz, en Slovénie. L'événement réunira des 
chercheurs en traduction automatique et en traduction humaine, des utilisateurs et des 
fournisseurs d'outils, des utilisateurs et des fournisseurs de méthodes d'évaluation 
manuelles et automatiques actuellement utilisées aux fins de l'évaluation des systèmes 
HT et MT.

SOUMISSION
Veuillez envoyer vos communications avant la date limite du 15 février 2016. Les 
communications acceptées seront présentées sous-forme de présentations orales ou 
d'affiches. Toutes les communications acceptées seront publiées dans les actes de 
l'atelier. 

Terminologie des réseaux sociaux. Nouvelle édition

Ce dictionnaire comprend 140 termes 
relatifs aux différents réseaux 
sociaux, particulièrement Facebook et 
Twitter. Chaque terme figure dans six 
langues romanes (catalan, espagnol – 
variantes d’Espagne et du Mexique –, 
français, galicien, italien et portugais 
– variantes du Portugal et du Brésil) 
avec les indicatifs de grammaire correspondants, ainsi qu’en anglais. Les définitions sont 
en catalan et, dans certains cas, également en espagnol. 

À partir de l’onglet Consulta de termes (recherche de termes), on peut soit accéder à 
l’index de toutes les dénominations (pour chacune des langues du dictionnaire) et 
déployer le contenu des fiches présentées, soit interroger directement dans la case Text 
de la consulta (recherche par mot) en recherche simple ou avancée (dans n’importe 
quelle langue du dictionnaire).

Agenda



2016

Atelier II : Résolution des problèmes dans les travaux de terminologie
20 janvier - 16 mars
En ligne (IULATERM)

LREC 2016
24 mai
Portoroz, Slovénie

TOTh 2016. Session de formation
7-8 juin
Chambéry, France

TOTh 2016 Conférence
9-10 juin
Chambéry, France

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

VIIIème Sommet de l'EAFT
14-15 novembre
Luxembourg, 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 EAFT-AET
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