Terminologie & Ontologie : Théories et applications
Créée il y a plus de 10 ans, la communauté TOTh rassemble chercheurs, enseignants, formateurs, praticiens,
utilisateurs et industriels dont les préoccupations touchent à la terminologie, et de façon plus générale aux
liens entre langue et connaissance dans le cadre de notre discipline.
Ouvert à tous les courants de pensée, TOTh est devenu le lieu d’échange et de partage où sont exposés
problèmes, solutions et retours d’expériences tant sur le plan théorique qu’applicatif, ainsi que les
nouvelles tendances et perspectives des disciplines associées à la terminologie (traduction, lexicographie,
ingénierie des connaissances, sciences de l’information…).
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Les conférences TOTh couvrent, à travers des communications sélectionnées par un comité
scientifique international, un large champ d’études et d’investigations portant sur la terminologie
et/ou l’ontologie. La conférence d’ouverture, donnée par une personnalité reconnue dans son
domaine, vise à ouvrir à de nouveaux champs disciplinaires en lien avec ceux de TOTh.
Programmées chaque année sur 2 jours au début de mois de juin à l’Université de Savoie, les
conférences TOTh incluent depuis 2011 une disputatio. Elle a pour objectif, à travers une lecture
commentée menée par un membre du comité scientifique, à donner accès à des auteurs et à des
textes jugés fondateurs pour notre discipline.
Un prix « Jeune chercheur » a été instauré en 2011 (tous les auteurs de l’article récompensé doivent
relever de cette catégorie).
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7 & 8 juin 2018

Conférence

Communauté internationale regroupant plus de 20 nationalités différentes et les personnalités les plus
marquantes du domaine, avec le français et l’anglais comme langues de travail, TOTh organise chaque
année une conférence, une formation et une journée d’étude.
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2018 : « Apport de la linguistique à la terminologie » 5 & 6 juin 2018
2019 : « Apport de l’ontologie à la terminologie » 4 & 5 juin 2019
Les formations TOTh, organisées sur 2 jours avant la Conférence TOTh, visent à promouvoir la collaboration entre les
professionnels de la langue et de la connaissance. Elles ont pour objectif de présenter à des fins terminologiques les théories,
méthodes et outils relevant de la linguistique et de l’ontologie, dotant ainsi les professionnels de la langue d'une approche
méthodologique pour la définition du système conceptuel, et les professionnels de la connaissance de compétences
indispensables pour l'acquisition de connaissances à partir de ressources linguistiques.

En complément aux Conférences TOTh ont été créées en 2011 les Journées d’étude TOTh. Ces journées permettent d’approfondir un sujet en
relation avec les thèmes de la conférence. Elles sont organisées et accueillies par un partenaire (université ou organisation) en accord avec le
Comité de pilotage de TOTh : "La définition en terminologie" Lisbonne 2011, "Contextes et notes en terminologie" Forli 2012,
"Représentations verbales et non-verbales en terminologie" Copenhague 2013, "Thésaurus et terminologie multilingues" Bruxelles 2014,
"Terminologie et normes" Luxembourg 2015, "La néologie en terminologie" Paris 2016, « Terminologie et dictionnaires électroniques" Castelló
2017

6 or 13 December 2018: «Perspectives terminologiques adaptées aux organisations et entreprises » Marseille, France

Terminology & Ontology: Theories and applications
The TOTh community was created more than ten years ago and, ever since, has drawn together
researchers, teachers, trainers, practitioners, users and industrialists whose interests concern terminology
and, in a more general way, the links between language and knowledge in the context of our discipline.
TOTh is open to all streams of thought, and sets out to provide a forum of exchange and sharing where
problems are presented along with solutions and feedback from experience, on both the theoretic and the
applied planes, as well as new tendencies and perspectives in the disciplines associated with terminology
(translation, lexicography, knowledge engineering, the information sciences …).
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Under the patronage of an international scientific committee, the TOTh Conferences cover an
extensive field of studies and research concerning terminology and/or ontology. The opening talk,
given by a renowned personality within his/her domain, aims to open new disciplinary fields that
can relate to those from TOTh.
Scheduled every year at the University of Savoie (France) on two days in early June, the TOTh
Conferences have also comprised, since 2011, a disputatio, which consists of a commented reading
made by a member of the Scientific Committee that aims to provide access to fundamental authors
and texts within our field of study.
Moreover, a « Young Researcher » prize has been awarded since 2011 (all the authors of the paper
must belong to this category).

Training sessions
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The TOTh international community comprises more than 20 different nationalities and the most prominent
personalities in the domain. The official languages are French and English. The annual events that TOTh
organizes include a conference, a training session, and a Workshop.

Workshop
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2018: “The contribution of Linguistics to Terminology”, 5 & 6 June 2018
2017: “The contribution of Ontology to Terminology”, 4 & 5 June 2019
The TOTh training sessions are organised over two days immediately before the TOTh Conference, and aim to promote
collaboration among language and knowledge professionals. They have the objective of presenting for terminological ends the
theories, methods and tools in linguistics and ontology, thus equipping language professionals with a methodological
approach for the definition of the concept system, and knowledge professionals with the indispensable competences for the
acquisition of knowledge from linguistic resources

The TOTh Workshops, initiated in 2011 as a complement to the TOTh Conferences, provide the opportunity to probe deeply into a subject
related to the themes of the Conferences. They are organised and hosted by a partner (university or organisation) in agreement with the
TOTh steering committee: “The definition in Terminology” Lisbon 2011, “Contexts and notes in Terminology” Forli 2012, “Verbal and
nonverbal representation in Terminology” Copenhagen 2013, “Multilingual thesaurus and Terminology” Brussels 2014, “Terminology and
standards” Luxembourg 2015, “The neology in Terminology”, Paris 2016, “Terminology and e-dictionaries”, Castelló 2017

6 or 13 December 2018: «Perspectives terminologiques adaptées aux organisations et entreprises » Marseille, France

