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PROGRAMME 

10h00 -10h15 Chiara Preite (Università di Modena e Reggio Emilia), Présentation de la Journée et du 

Groupe de recherche « Socioterminologie et textualité » 

10h15 – 11h00 Maria Teresa Cabré (IULA – Université Pompeu Fabra Barcelona), Néologie générale et 

néologie de spécialité : traitement automatique à partir de corpus 

11h00 – 11h20 Jana Altmanova (Università degli Studi di Napoli L’Orientale), Créativité et subjectivité 

énonciatives dans les billets des blogs scientifiques 

11h20 – 11h40 Pascale Janot (Università degli Studi di Treiste), Vulgariser la terminologie économico-

financière dans un média en ligne: l'exemple de l'émission de France24, 'Le gros mot de l'éco 

11h40 – 12h00 Danio Maldussi (Università di Bologna – Forlì), Accumuler, surpondérer, maintenir, 

réduire ….  Les recommandations d’investissement à l’ère Internet, entre contraintes juridiques, crédibilité 

des analystes et protection des investisseurs 

12h00 – 12h30 - Débat. 

 

 

14h00 – 14h45 Rita Temmerman (Vrije Universiteit Brussels), La dynamique de la terminologie dans la 

cocréation sur la Toile. Le cas des nouvelles bières artisanales bruxelloises. 

14h45 – 15h05 Silvia Cacchiani (Università di Modena e Reggio Emilia), The glass-ceiling effect across 

communities and languages. Definitions and meaning paraphrases 

15h05 – 15h25 Stefano Vicari (Università di Genova), De ces termes qui ne vont pas de soi ou de la 

circulation de la terminologie des énergies renouvelables dans les forums en ligne 

15h25 – 15h45 Alida Silletti (Università degli Studi di Bari), Analyse paratextuelle de documents de 

vulgarisation grand public et pour enfants de l’UE 

15h45 – 16h05 Silvia Modena (Università di Modena e Reggio Emilia), Faciléco: le portail pour mieux 

comprendre l'économie des ministères français de l'Economie et des Finances 

16h05 – 16h25 Anna Giaufret et Micaela Rossi (Università di Genova), « Sourdough Hotel » : l'Internet 

des gastro-néonymes en italien, français, anglais 

16h25 – 17h00 discussion générale et clôture  

  

La terminologie et la construction/transmission 

des connaissances spécialisées dans le web 


