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Nouvelles

VIIIe Sommet de terminologie de l'AET. Appel à présentations pour 
les sessions ouvertes

L'AET organise, avec la collaboration de TermCoord, le Huitième Sommet de 
terminologie au Luxembourg le 14 et 15 novembre 2016.

2016 est non seulement l'année à laquelle 
l'AET fête son 20e anniversaire, mais aussi 
l'année d'un Sommet. De ce fait, le Sommet 
offrira l'occasion de revenir en arrière et de 
nous nous réjouissons, de présenter les 
révisions des thèmes des Sommets 
précédents (afin d'examiner ce qui s'est 
passé depuis lors) et les visions de là où la 
terminologie doit aller à partir de là.

Le thème général du sommet est : Visions et révisions Le Sommet comprendra environ 8 
sessions qui résument les thèmes des sommets précédents.

Session 1 Coopération et collaboration
Session 2 Médias sociaux
Session 3 Questions de qualité
Session 4 Terminologie - responsabilité et sensibilisation
Session 5 Interaction et diversité
Session 6 Profil terminologique
Session 7 Terminologie : État de l'art /domaine perdu
Session 8 Déclaration

L'idée est que chaque section contienne au moins une révision et une vision liée à la 
thématique de la section. Bien qu'ils pourraient sembler l'être, certaines domaines (tels 
que la formation en terminologie, la recherche terminologique, la normalisation 
terminologique, la gestion terminologique, les outils de terminologie) ne sont pas exclus 
de ce qui précède, et pourraient apparaître dans plusieurs des sections.

Il y aura également des sessions ouvertes destinées aux professionnels qui souhaitent 
partager leurs expériences sur les thèmes proposés dans un délai déterminé.
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DATES IMPORTANTES

Appel à présentations pour les sessions ouvertes : 20 juin
Informations requises  

• Le résumé en anglais ou en français et dans votre langue nationale doit être 
envoyé au Secrétariat de l'AET term@eaft-aet.net avec :

• Le nom/les noms des orateurs
• L'institution 

Sommet : 14-15 noviembre

Assemblée générale de l'AET : 14 novembre

L'Assemblée générale de l'AET aura lieu le 14 novembre à l'occasion du Sommet. Nous 
encourageons tous les membres de l'AET à participer activement à l'Assemblée générale.

Un programme préliminaire et le formulaire d'inscription seront bientôt disponibles à 
http://www.eaft-aet.net. Pour plus de détails, contactez le Secrétariat de l'AET.

VIIe Sommet de terminologie de l'AET (2014). Actes

Nous sommes heureux de vous informer que 
les actes du Sommet 2014 ont été publiés « 
Quel est l'impact des réseaux sociaux sur le 
travail terminologique ? ».

Les actes sont également disponibles sur le 
site web du Sommet 2014 de l'AET sous le 
programme et les sections de nouvelles.

Une version imprimée est sur le point d'être 
lancée, et les exemplaires seront distribués à 
nos membres lors du prochain sommet de 
Luxembourg.

TKE 2016

La Conférence 2016 du TKE approche. Le thème spécial de la conférence est : « Term 
Bases et Linguistic Linked Open Data », et les intervenants invités sont Eva M. Méndez 
Rodríguez et Sebastian Hellmann.

La liste des documents acceptés est déjà en ligne, consultez le programme de la 
conférence.



Journée sur l'enseignement de la Terminologie et la formation 

La Journée portant sur l'Enseignement de la terminologie et la formation aura lieu le 
24 juin dans le cadre de la Conférence TKE 2016 à Copenhague. La discussion sur les 
principaux aspects de la didactique de la terminologie en rapport avec différents 
auditoires constitue l'objectif central.

La journée vise à : 

• discuter des principaux aspects de la didactique de la terminologie en relation 
avec les différents groupes de audiences, en examinant les différentes groupes 
cibles, les outils pédagogiques, les contenus et les médias utilisés, etc., de même 
que l'échange d'expériences en partant de différents contextes d'enseignement.

• élaborer un plan/guide pour les composants du programme d'enseignement des 
différents modules nécessaires à diverses situations TTT  

• examiner les possibilités de création d'un forum/plateforme de didactique 
électronique pour l'enseignement de la terminologie et la formation (TTT) là où 
les resssources pourraient être téléchargées et échangées.

Journée sur la néologie

Une journée en ligne sur la néologie (2ème édition en anglais) débutera le 8 juin et est 
offert par IULATERM.

Dates des cours : 8 juin–26 juillet
crédits ECTS : 5
Le programme est dispensé en anglais

Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, visitez le site.

XIVe Conférence scientifique internationale en Ukraine

Nous tenons également à vous informer de deux événements en Ukraine : 

• la XIVe Conférence scientifique internationale Les problèmes de terminologie 
ukrainienne  (WordWorld 2016) qui se tiendra à l'École polytechnique de 
l'Université nationale de L'viv (Ukraine) du 29 septembre au 1 octobre 2016.

• la Conférence Terminologie au début du nouveau siècle : Aspects théoriques et 
pratiques (TBNC-2016) qui se tiendra au NUWEE à Rivne, Ukraine, du 15 au 16 
septembre 2016.

École d'été internationale en terminologie. Réductions pour les 
membres de l'AET

L' École internationale d'été en terminologie (TSS 2016) se tiendra à Vienne du 11 au 15 
juillet 2016. Nous sommes heureux d'annoncer que TermNet a offert une réduction de 
20% pour les membres de l'AET.

Vous pouvez trouver toutes les informations sur le TSS2016 à :
http://www.termnet.org/english/events/tss_2016/index.php
(Ce site sera constamment mis à jour dans les prochains mois avec de plus en plus 
d'informations) ou en contactant : events@termnet.org.



Appel à contributions pour la lettre d'information

N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires ou des suggestions susceptibles de 
contribuer à une meilleure organisation d'événement ou d'une activité à venir. Nous 
serions heureux de les inclure dans le prochain numéro, de même que dans notre ordre 
du jour. N'oubliez pas d'envoyer votre message avant le 15 si vous voulez être sûr que 
votre contribution est incluse dans le numéro du mois en cours.

Agenda

2016

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

TOTh 2016 Conférence
9-10 juin
Chambéry, France

REALITER
9-10 juin
Santiago de Compostela, Spain

TKE 2016
22-24 juin
Copenhague, Danemark

TTT 2016
24 juin
Copenhague, Danemark

École d'été de terminologie TSS
11 au 15 juillet
Vienne, Autriche

Terminology at the Beginning of the New Century
15-16 Septembre 2016
Rivne, Ukraine

XIV International Scientific Conference Problems of Ukrainian terminology (WordWorld 
2016)
29 Septembre- 1 Octobre 2016
Ukraine

RITERM 2016
18-21 Octobre
Sao Paolo, Brasil

VIIIe sommet de l'AET
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
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