Traineeships in the
Terminology Coordination Unit
of the European Parliament
The role of the Terminology Coordination Unit (TermCoord) of the Directorate General for Translation is to support and coordinate the
translation units’ terminology work, to carry out terminology management at a central level, to create, collect and provide terminology
resources and to represent the European Parliament in interinstitutional and external cooperation on terminology.

Translation Traineeship – Select: Terminology
Under the supervision of experienced
terminologists, trainees learn how to feed and
manage a huge interactive database, coordinate
terminology projects carried out by trainees in the
translation units, create or complete database
entries in their language and prepare entries in the
source language. They also learn how 10 institutions
manage a common database covering all areas of
EU legislation.

Services
for the
translation
units

Trainees assist TermCoord staff in collecting and selecting
terminology resources such as glossaries and databanks,
preparing reference materials, managing and feeding
tools developed and maintained by the unit, preparing
proactive terminology folders using specialised software
such as term extractors, and overseeing internal
information-sharing and communication via an internal
website and other means.

IATE, the EU
terminology
database

External
cooperation

TermCoord has developed – and manages on behalf of
all the EU institutions – an internal EU portal for
communication and resource-sharing in the field of
terminology, including language-specific wikis for
sharing resources. Trainees assist the content manager
and coordinator of this platform with gathering,
structuring and presenting content, and help with
technical tasks.

EurTerm,
the EU
terminology
portal

TermCoord cooperates with international organisations
and university terminology departments in order to
obtain new resources, which are made available to
translators and used to enrich the IATE database.
Trainees assist permanent staff in managing external
cooperation and contacts via the public website
(http://termcoord.eu) and social media accounts, and
help with the organisation and execution of IATE
projects run in conjunction with universities.

Schuman Scholarship – Select:
Journalism or General (with IT skills)
5 months
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3 months (may be extended once for a further 3 months)

Stages à l'unité
Coordination de la terminologie
du Parlement européen
Le rôle de l'unité Coordination de la terminologie (TermCoord) de la Direction Générale de la Traduction consiste à assister et à coordonner
les travaux de terminologie des unités de traduction, à gérer la terminologie au niveau central, à créer, collecter et à mettre à disposition
des ressources terminologiques ainsi qu'à représenter le Parlement européen dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle et
extérieure dans le domaine terminologique.

3 mois (avec possibilité d'un prolongement de 3 mois)
Sous la supervision de terminologues expérimentés, les
stagiaires apprennent à alimenter et à gérer une vaste
base de données interactive, à coordonner les projets
terminologiques réalisés par les stagiaires des unités de
traduction, à créer ou à compléter les entrées dans leur
langue ou à préparer celles créées en langue source et
se familiarisent avec les rouages de la gestion, par dix
institutions, d'une base de données commune dans
tous les domaines relevant de la législation de l'Union.

Services
aux unités de
traduction

Les stagiaires assistent les membres de l'unité Coordination de
la terminologie dans le cadre de la collecte et de la sélection
de ressources terminologiques telles que des glossaires ou des
banques de données, préparent des matériels de référence,
gèrent et alimentent les outils développés et mis à jour par
l'unité, préparent des dossiers au titre du projet "proactive
terminology" (terminologie proactive) à l'aide de logiciels
spécialisés tels que les extracteurs de termes, et ils assurent le
partage interne des informations et la communication par
l'intermédiaire d'un site web interne ou d'autres moyens.

IATE, la base
terminologique
de l'Union

Collaboration
extérieure
L'unité Coordination de la terminologie a développé et
gère - pour le compte des institutions de l'UE - un portail
interne dédié à la communication et au partage des
ressources dans le domaine de la terminologie,
notamment des wikis spécialisés, par langue, permettant
de partager des ressources dans ce domaine. Les
stagiaires assistent le gestionnaire des contenus et le
coordinateur de cette plateforme dans la collecte,
l'élaboration de la structure et la présentation des
contenus et participent aux tâches techniques.

EurTerm,
le portail
terminologique
de l'UE

L'unité Coordination de la terminologie collabore avec les
organisations internationales et les départements
terminologie des universités en vue d'acquérir les nouvelles
ressources qui seront mises à la disposition des traducteurs
et iront enrichir la base de données IATE. Les stagiaires
assistent le personnel permanent dans la gestion de la
collaboration et des contacts via le site web public,
http://termcoord.eu, et des comptes sur les médias sociaux,
ainsi que dans l'organisation et l'exécution des projets IATE
mis en place avec les universités.

Stage Robert Schuman - Sélectionner:
Journalisme ou Général (avec compétences en informatique)
5 mois
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Stages de traduction - sélectionner: Terminologie

