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Maria Teresa Zanola, Università Cattolica del Sacro Cuore osservatorio.terminologie@unicatt.it   Le numéro 1/2024 de la revue Studia Universitatis Babeş-Bolyai, série Philologia sera consacré aux approches interdisciplinaires concernant les terminologies émergentes et les problèmes de la traduction spécialisée dans ces contextes thématiques et textuels. Plusieurs ouvrages récents ont porté leur attention sur les dynamiques de la néologie terminologique,  à partir de l’ouvrage de Humbley (2018) jusqu’aux études dirigées par Balnat et Gérard (2021, 17-23), Cabré Castellví (2021, 25-41), Zanola (2021, 171-188) et aux travaux terminographiques récents dans les domaines émergents (Diccionario de Covid-19 - Tremedica, Diccionari de la COVID-19 - TERMCAT, COVID-19 multilingual terminology in IATE, Glosar multilingv de termeni din domeniul Covid-19) et dans des recherches interdisciplinaires (Guerero Ramos 2020). Ce numéro se propose d’approfondir l’analyse et la mise en débat de nouveaux terrains d’enquête terminologique dans des domaines spécialisés de l’extrême contemporain ainsi que dans des domaines spécialisés déjà constitués qui s’enrichissent de nouvelles portions de réalité et qui expriment les besoins néologiques relatifs. Ces terminologies nouvelles posent des problèmes de traitement dans la traduction : ce sont des aspects intéressants à analyser pour défricher ce terrain. La recherche se déploie autour des approches théoriques aussi bien que des analyses de cas visant la description, l’analyse et l’approfondissement concernant l’étude des terminologies émergentes, de la néologie terminologique et de la traduction spécialisée. Des contributions proposant des réflexions sur les thèmes suivants seront l’objet du numéro : 

• néologie terminologique et traduction spécialisée ; 
• le traitement des terminologies émergentes ; 
• néologie spécialisée et diachronie ; 
• néologie terminologique, technolectes et jargons professionnels/juvéniles ; 
• enjeux actuels de la terminographie et l’élaboration des glossaires ; 
• l’étude contrastive des terminologies émergentes ; 
• néologie spécialisée et langues romanes ; 
• terminologies émergentes et traduction ; 
• méthodes et outils de traitement automatique de la néologie terminologique ; 
• outils de traduction assistée par ordinateur et gestion des terminologies émergentes ; 
• traduction automatique et néologie terminologique ; 
• terminologies émergentes et réseaux sociaux. 



Les langues de publication des articles sont : français, espagnol, italien, portugais ou anglais. 
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Dates importantes 
 I. 15.03.2022 – Premier appel à contributions  
 II. 01.06.2022 – 2e appel à contributions 
 
III. 15.03.2022 – 30.09.2022 - Envoi de la proposition de contribution, accompagnée d’un fichier MS Word contenant le résumé de l’article proposé (500 mots), 5 mots-clés et une bibliographie minimale (5 titres) à la rédaction (studia.philologia@lett.ubbcluj.ro) et aux coordinatrices du numéro (cristina.varga@ubbcluj.ro et osservatorio.terminologie@unicatt.it).  IV. 01.10.2022 – 30.10.2022 – Confirmation de l’acceptation des propositions et l’information des auteurs sur les normes de mise en page et de rédaction. 
 V. 01.11.2022 – 31.07.2023 - Envoi des articles dans leur version finale. Les articles auront entre 
5000 et 7000 mots. Les citations seront incluses dans le texte (par ex. Cabré 1992 : 21) et non pas dans les notes de bas de page qui seront réservées aux commentaires et aux observations. 
 VI. 01.08.2023 – 30.11.2023 - Double évaluation par des pairs. Les auteurs recevront les rapports d’évaluation pour l’article proposé. 
 VII. 01.01.2024 – 31.03.2024 – Publication du numéro de la revue.    Note : Au cours de la dernière évaluation du Conseil National de la Recherche Scientifique 
(2020), Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Philologia, a été classée dans la catégorie A. De même, la revue paraît autant sous format papier (ISSN: 1220-0484) qu’en ligne (2065-9652). De plus, elle est indexée et enregistrée dans de nombreuses bases de données internationales parmi lesquelles : ERIHPLUS, CEEOL, EBSCO Host, PROQUEST et Web of Science/Clarivate Analytics ESCI [Emerging Sources Citation Index].  http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/philologia_indexari_en.html 


