DU FONDEMENTS ET ENJEUX DE LA TERMINOLOGIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Domaine transverse

Présentation

PLUS D'INFOS

La terminologie est au cœur de tout métier : on ne peut se
comprendre et donc collaborer que si on s’accorde sur les
termes employés. Dans un monde globalisé et multilingue,
la terminologie a pris un poids considérable. Elle touche à
de nombreuses activités, et sa mise en œuvre informatique à
des fins de traitement de l’information lui ouvre de nouvelles
perspectives.

Durée : 18 jours, 126 heures

LIENS :

Nature de la formation :
DUNH

Plaquette de la formation
Pré-inscription

Niveau
niveau

d'étude

:

Sans

Public concerné
* Formation continue

Effectif : La formation est
limité à 20 places.

Objectifs
Cette formation vise à doter toute personne impliquée dans une
démarche terminologique des compétences nécessaires :
*
*

à la construction de terminologies ;
à la mise en place de politiques terminologiques au sein d’une
organisation.

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
Universidade Nova de Lisboa

Elle permettra d’acquérir la maîtrise des fondements, des méthodes et
des outils portant sur les différentes dimensions de la terminologie. La
réalisation d’un projet sera l’occasion de concrétiser et de valider les
compétences acquises.

Informations supplémentaires
Participation de l’AFNOR et de la DG Traduction du Parlement
Européen.

Public cible
Cette formation s’adresse à tout public souhaitant faire évoluer sa
pratique en matière de traitement de l’information et de référentiels, et/
ou développer sa maîtrise des terminologies :
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*
*
*
*
*

terminologues, traducteurs,
experts techniques et ingénieurs,
responsables qualité dans l’industrie,
documentalistes,
DRH…

Pré-requis nécessaires
Chaque candidat devra remplir et transmettre un dossier de
candidature (motivations, objectifs et expériences) qui sera soumis à
commission pour validation d’inscription.

UFR, Écoles, Instituts
Institut Universitaire de Formation Continue

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Roche Christophe
Christophe.Roche@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 87 79

Contact(s) administratif(s)
Jocelyne Ballefin
Tel. +33 4 79 75 81 50
Jocelyne.Ballefin@univ-savoie.fr
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