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Conférence TOTh 2022 
sur site et à distance

Chambéry

2  & 3 juin 2022

Date limite de soumission
(résumé étendu de 3 à 5 pages)

6 février 2022

Notification d’acceptation

6 mars 2022

(France)

Créée en 2007, 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 langues et connaissances.

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….

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.

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 sont
précédées d’une formation à la terminologie et l’ontologie.

Un prix « Jeune chercheur » a été instauré en2011 (tous les auteurs de l’article récompensé doivent relever de cette catégorie).

Langues de travail : français et anglais

www.toth.condillac.org

Appel à Communications

Une Session Spéciale sera dédiée aux ressources lexicales et à la 
lexicographie en lien avec le projet européen ELEXIS (https://elex.is/).

Délégation Générale à la Langue 
Française et aux Langues de France

http://www.toth.condillac.org/


Renseignements : contact@toth.condillac.org

Soumission : https://easychair.org/conferences/?conf=toth2022

Secrétariat : contact@toth.condillac.org

Organisation : contact@toth.condillac.org

Terminologie :

• théories et méthodologies en terminologie,

• harmonisation (termes, concepts, systèmes, etc.),

• normalisation, normes, rôle des experts,

• commissions terminologiques,

• aménagement terminologique, terminométrie.

Approches linguistiques :

• langues de spécialité, traduction, lexicographie de spécialité,

• multilinguisme,

• théories du texte et des discours, sémantique lexicale,

• usages, variations, collocations, phraséologie en terminologie,

• corpus : importance et limite, traitement, extraction de termes, extraction de connaissances, constitution et

alignement de corpus,

• validation de la qualité des données, rôle des experts.

Ingénierie des connaissances et Gestion de l’information :

• principes terminologiques pour la construction des systèmes notionnels et conceptuels,

• ontologies : construction, évaluation (qualité), maintenance, alignement, fusion,

• thesaurus mono- et multilingues, gestion documentaire,

• apports à la terminologie de l’intelligence artificielle, de la linguistique, de l’épistémologie, des systèmes formels,

• langages de représentation et formats d’échanges.

Applications :

• construction et maintenance de terminologies, lexiques, dictionnaires, ontologies, thésaurus,

• aide à la traduction, gestion de contenus mono- et multilingues, recherche d’information, classification, gestion

des connaissances, systèmes d’information, etc.

• partage de données (linked and open data), web sémantique,

• bibliothèques numériques spécialisées,

• humanités numériques

• évaluation des outils d’acquisition et de manipulation, évaluation des normes et standards dans le domaine des

ressources linguistiques, terminologiques et ontologiques.

www.toth.condillac.org

Conférence TOTh

2  & 3 juin  2022

Comité scientifique :

www.toth.condillac.org/committees

Formation TOTh
1er juin  2022

« Combining Terminology and 

Ontology »

www.toth.condillac.org/training-2022

Lieu de la Conférence (2 & 3 juin) :

Université Savoie Mont-Blanc

Pôle Montagne - Campus Scientifique

73376 Le Bourget du Lac

Lieu de la Formation (1er juin) :

Université Savoie Mont-Blanc

Pôle Montagne - Campus Scientifique

73376 Le Bourget du Lac

Frais d’inscription

Conférence : Formation :

Etudiants : 25 € Etudiants : 25 €
Académiques: 50 € Académiques: 50 €
Industriels : 100 € Industriels : 100 € 

Session Spéciale ELEXIS
Ressources lexicales & Lexicographie

Date limite de soumission (résumé étendu) : 6 février 2022

Notification d’acceptation : 6 mars 2021

https://easychair.org/conferences/?conf=toth2022
http://www.toth.condillac.org/training-2022

