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 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 œuvre informatique à
des fins de traitement de l’information lui ouvre de nouvelles
perspectives.

Durée : 16 jours, 112 heures

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

Formation à distance : En
partie

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 de compétences
nécessaires pour :
*
*
*
*

Gérer et définir des concepts et des termes ;
Capitaliser et transmettre les savoirs ;
Contribuer à la gestion du multilinguisme ;
Organiser la communication technique.

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

Public cible
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Documentalistes,
DRH,
Ingénieurs,
Juristes,
Personnels de santé,
Responsables qualité dans l’industrie,
Techniciens,
Terminologues,
Traducteurs…
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Pré-requis nécessaires
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.

UFR, Écoles, Instituts
Institut Universitaire de Formation Professionnelle

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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