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Résumé **
Le rapport intégral compte six parties. Dans la première, l’auteur donne des
informations d’ordre général au sujet du Conseil international des sciences
onomastiques, y compris un bref exposé de ses objectifs, la liste de ses langues
officielles, l’adresse de son site Web (https://icosweb.net/drupal/), la durée du mandat
de ses membres, ainsi que des renseignements sur ses congrès. Dans la deuxième
partie, l’auteur présente le bulletin d’information publié en allemand, anglais et
français, dont les numéros 10 à 27 sont disponibles sur le site Web du Conseil. Dans
la troisième, on trouve des informations au sujet du journal Onoma, la publication
officielle du Conseil. L’auteur y donne notamment des renseignements sur les
volumes récents et à venir du journal, y compris leurs titres, les thèmes abordés et les
directeurs de publication invités. Dans la quatrième partie, l’auteur présente le groupe
chargé de la terminologie au Conseil et donne la liste des principaux ter mes
onomastiques figurant sur le site Web. Dans la cinquième partie, l ’auteur donne des
explications concernant l’organisation d’un réseau d’étudiants et d’une université
d’été consacrée aux sciences onomastiques qui se tiendra à Helsinki en 2019. Dans la
dernière partie, l’auteur indique la date, le lieu et les thèmes du dernier congrès, tenu
en 2017, ainsi que du prochain, qui se tiendra en 2020.
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19-02012 (F)

*1902012*

