
DOMAINE TRANSVERSE

DU Fondements et enjeux de la terminologie

 Langues 
d'enseignement
Français, 
Anglais

Présentation

La terminologie est au cœur de tout 

métier : on ne peut se comprendre et 

donc collaborer que si l’on s’accorde sur les 

termes employés. Dans un monde globalisé, 

la terminologie a un poids considérable. 

Elle touche à de nombreuses activités, et 

sa mise en oeuvre informatique à des fins 

de traitement de l’information lui ouvre de 

nouvelles perspectives.

Participation de l’AFNOR et de la DG Traduction du 

Parlement Européen.

 Plaquette de la formation FR

 Pré-inscription FR

 English version

 Pre-registration

 Demande de renseignement / Page web dédiée

 Site web spécifique : du.condillac.org

Objectifs

Cette formation vise à doter toute personne de compétences 

nécessaires pour :
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* Gérer et définir des concepts et des termes ;

* Capitaliser et transmettre les savoirs ;

* Contribuer à la gestion du multilinguisme ;

* Organiser la communication technique.

Les atouts de la formation

* Possibilité de se former sur 1 bloc spécifique.

* 1er Diplôme Universitaire dédié à la terminologie 

proposé en France.

* Intervenants de l’AFNOR et de la DG Traduction du 

Parlement Européen.

* Partenariat avec l’Université NOVA de Lisbonne qui délivre 

déjà un Master et un Doctorat en Terminologie.

* Complémentarité des intervenants (universitaires, acteurs 

de terrain).

* Expériences et réseaux (AFNOR, TC 37, ISO, TOTh, AET, 

LTT).

Admission

A qui s'adresse la formation ?

* Documentalistes,

* DRH,

* Ingénieurs,

* Juristes,

* Personnels de santé,

* Responsables qualité dans l’industrie,

* Techniciens,

* Terminologues,

* Traducteurs…

Conditions d'admission

Cette formation s’adresse à tout public, professionnel en 

activité ou en transition professionnelle, titulaire 

du baccalauréat ou équivalent, souhaitant faire évoluer 

sa pratique en matière de traitement de l’information 

et de référentiels, et/ou développer sa maîtrise des 

terminologies.

Candidater et s'inscrire

 Cliquez ici pour accéder à la page web dédiée / 

Demande de renseignement / Formulaire d'inscription 

et plaquette PDF

Attendus de la formation

Une évaluation est prévue à l’issue de chaque bloc comptant 

pour 30% de la note finale.

Une évaluation finale prendra la forme d’un rapport écrit en 

français ou en anglais et d’une soutenance orale.

L’attribution du diplôme est conditionnée par :

* Le suivi complet du cursus de formation.

* Une moyenne générale au moins égale à 10/20.

Infos pratiques

Contacts

Scolarité administrative

Jocelyne Ballefin

 +33 4 79 75 81 50

 Jocelyne.Ballefin@univ-savoie.fr

Responsable pédagogique

Christophe Roche

 +33 4 79 75 87 79

 Christophe.Roche@univ-savoie.fr
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Etablissements partenaires

Universidade Nova de Lisboa

 http://www.unl.pt/

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac

En savoir plus

 https://du.condillac.org
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Programme

Organisation

* La formation de 112 heures est constituée de 2 blocs de compétences obligatoires, 1 bloc commun et un bloc de spécialisation 

au choix.

* Le DU se déroule à distance de janvier à juin.

DU - Fondements et enjeux de la terminologie
Nature CM TD TP Crédits

Bloc commun : Fondements et méthodes de la terminologie MODULE 52,5h

Bloc de spécialisation au choix CHOIX

Terminologie appliquée à la traduction en contexte professionnel MODULE 52,5h 0

La terminologie à l'ère du numérique MODULE 52,5h 0
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