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Forum pour le réseau professionnel du CELV :  
prochains événements 

 

Le Forum pour le réseau professionnel du 

CELV est constitué d'associations et 

d'institutions internationales qui 

partagent des valeurs communes et qui 

ont des expertises complémentaires 

dans le domaine de l'éducation aux 

langues et de l'évaluation. Sous les 

auspices du CELV, les membres ont 

convenu de partager leur savoir-faire et 

de coopérer dans les domaines d'intérêt 

commun, afin d'améliorer l'éducation 

aux langues. 

 

 

 

 

 

http://www.ecml.at/Aboutus/professionalnetworkforum/tabid/137/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/Aboutus/professionalnetworkforum/tabid/137/language/fr-FR/Default.aspx
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 Evénements Dates Lieux 

CELV (Juin-Août 2016) 

 « Valoriser les classes multilingues » -  

Méthodologies et évaluation innovantes 

dans l'apprentissage des langues - Accord 

de coopération CELV - CE 2015-2016 

9-10 juin 2016  Dublin, Irlande 

 Evénement national de soutien: 

« The language teacher and teaching at 

crossroads »  - Conférence de la FIPLV 

(Fédération internationale des professeurs de 

langues vivantes) / Région nordique-baltique  

- Site web de projet : http://lacs.ecml.at  

9-11 juin 2016 Tallinn, Estonie 

 « Compétences plurilingues et 

interculturelles : descripteurs et matériaux 

didactiques » (CARAP/FREPA) - 

Services de formation et de conseil du CELV 

pour les Etats membres formation  

- Site web du projet : carap.ecml.at 

- Programme (en allemand) 

13-14 juin 2016 Amstelveen, 

Pays-Bas 

 « L'usage des TICE dans l'enseignement et 

l'apprentissage des langues » (ICT-REV) - 

Services de formation et de conseil du CELV 

pour les Etats membres -  

Réunion préparatoire et atelier de formation  

16-18 juin 2016 Riga, Lettonie 

 « La formation des enseignants à 

l’apprentissage des langues dès le plus jeune 

âge » -  

Réunion d'experts du Groupe de réflexion 

20-21 juin 2016,  CELV, Graz, 

Autriche 

 « Relier les curricula, les tests et les examens 

de langues au Cadre européen commun de 

référence » (RELANG) -  

Méthodologies et évaluation innovantes 

dans l'apprentissage des langues -  

Accord de coopération CELV - Commission 

européenne 2015-2016  

28-30 juin 2016 Riga, Lettonie 

 Evénement de soutien national –Conférence 

annuelle du « Bayerische 

Volkshochschulverband » (Association des 

universités populaires de la Bavière) 

25-26 juillet 2016 Herrsching/ 

Ammersee, 

Allemagne 

 Calendrier des événements   

 

http://www.voorkeelteliit.eu/
http://lacs.ecml.at/LACS/tabid/2335/language/en-GB/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Plurilingualeducation/tabid/1694/language/fr-FR/Default.aspx
http://carap.ecml.at/Accueil/tabid/3577/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/Portals/1/FREPA%20_TaC_%2013-14Jun2016_The%20Netherlands_Agenda.pdf
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/ICT-REV/tabi/1725/language/fr-FR/Default.aspx
http://relang.ecml.at/fr-fr/Accueil
https://ttwportal.vhs-bayern.de/web/ttwbvv.nsf/id/sprachen-bvv_de
http://www.ecml.at/ECML-Programme/ECMLCalendar/tabid/257/language/fr-FR/Default.aspx
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ACTFL 

 Congrès d’ACTFL et Expo universelle des 

langues 2016 

18-20 novembre 

2016 [ateliers 

précongrès le 

17 novembre] 

Boston, 

Massachusetts, 

Etats-Unis 

AILA 

 Conférence internationale « Language and 

emotion » 

23-25 novembre 

2016 

Madrid, Espagne 

 AILA 2017: 8e Congrès international de 

linguistique appliquée « Innovation and 

epistemological challenges in applied 

linguistics » 

23-28 juillet 2017 Rio de Janeiro, 

Brésil 

 Calendrier des événements   

ALTE 

 49e réunion et conférence de ALTE 16 novembre 

2016 

Helsinki, Finlande 

 Calendrier des événements   

CEL/ELC 

 Conférences de CEL/ELC   

CercleS 

 Conférence de CercleS «»Teaching foreign 

language and addressing the specific needs 

of higher education students » 

15-17 septembre 

2016 

Université of 

Wrocław, 

Pologne 

 XIVe Conférence internationale de CercleS  22-24 septembre 

2016 

Centre de 

langues 

universitaire, 

Université de 

Calabre, Italie 

 Calendrier des événements: 

- Evénements de CercleS 

- Evénements des partenaires (associations) 

nationaux 

  

EALTA 

 LTRC 2016 (Language Testing Research 

Colloquium)  

20-24 juin 2016 Palerme, Italie 

http://www.actfl.org/convention-expo
http://www.actfl.org/convention-expo
http://www.aila.info/en/15-front-news/209-international-conference-on-language-and-emotion.html
http://www.aila.info/en/15-front-news/209-international-conference-on-language-and-emotion.html
http://aila2017.com.br/index.php/en/
http://aila2017.com.br/index.php/en/
http://aila2017.com.br/index.php/en/
http://aila2017.com.br/index.php/en/
http://www.aila.info/en/
http://www.alte.org/events
http://www.alte.org/events
http://www.celelc.org/activities/Conferences/index.html
http://www.cercles.org/en/home/15-english-categories/news/conferences/123-conference-at-the-university-of-wroclaw-poland
http://www.cercles.org/en/home/15-english-categories/news/conferences/123-conference-at-the-university-of-wroclaw-poland
http://www.cercles.org/en/home/15-english-categories/news/conferences/123-conference-at-the-university-of-wroclaw-poland
http://cla.unical.it/CercleS2016/
http://www.cercles.org/fr/evenements/evenements-de-cercles
http://www.cercles.org/fr/evenements/evenements-associations-nationales
http://www.cercles.org/fr/evenements/evenements-associations-nationales
http://www.iltaonline.com/LTRC/
http://www.iltaonline.com/LTRC/
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 17e Conférence annuelle de AEA-Europe 

« Social and political underpinnings of 

educational assessment: Past, present and 

future »  

3-5 novembre 

2016 

Limassol, Chypre 

 14e Conférence annuelle de EALTA 29 mai-3 juin 2017 Sèvres, France 

 Calendrier des événements   

EAQUALS 

 Réunion des membres de EAQUALS 17-19 novembre 

2016 

Florence, Italie 

 Conférence internationale de EAQUALS 27-29 avril 2017 Riga, Lettonie 

 Calendrier des événements   

EFNIL 

 14e Conférence annuelle de EFNIL 

« Stereotypes and linguistic prejudices in 

Europe » 

20-21 septembre 

2016 

Varsovie, 

Pologne, 

conférence 

hébergée par le 

Conseil pour la 

langue polonaise 

 Conférences de EFNIL   

EPA 

 30e Conférence-anniversaire de l’Association 

européenne des parents d’élèves 

« Representing parents in Europe: the first 30 

years » 

27-28 novembre 

2016 

Luxembourg 

EUNIC 

 Site web   

FIPLV 

 Conférence de la Région nordique-baltique 

de la FIPLV (NBR) 2016 « The language 

teacher and teaching at crossroads »  

9-11 juin 2016 Tallinn, Estonie 

 Calendrier des événements   

IAM 

 10e Conférence internationale de 

l’Association internationale pour le 

multilinguisme « Third language acquisition 

and multilingualism » 

1-3 septembre 

2016 

Vienne, Autriche 

 

http://www.aea-europe.net/index.php/about-the-conference-limassol
http://www.aea-europe.net/index.php/about-the-conference-limassol
http://www.aea-europe.net/index.php/about-the-conference-limassol
http://www.aea-europe.net/index.php/about-the-conference-limassol
http://www.ealta.eu.org/events.htm
http://www.ealta.eu.org/events.htm
https://www.eaquals.org/event/eaquals-members-meeting-17-19-november-2016/
https://www.eaquals.org/event/eaquals-international-conference-27-29-april-2017/
https://www.eaquals.org/events/
http://www.efnil.org/conferences/warsaw-2016
http://www.efnil.org/conferences/warsaw-2016
http://www.efnil.org/conferences/warsaw-2016
http://www.efnil.org/conferences
http://euparents.eu/News_list/Representing_parents_in_Europe:_the_first_30_years
http://euparents.eu/News_list/Representing_parents_in_Europe:_the_first_30_years
http://euparents.eu/News_list/Representing_parents_in_Europe:_the_first_30_years
http://euparents.eu/News_list/Representing_parents_in_Europe:_the_first_30_years
http://www.eunic-online.eu/
http://www.voorkeelteliit.eu/
http://www.voorkeelteliit.eu/
http://www.voorkeelteliit.eu/
https://fiplv.com/fiplv-calendar/
http://www.iam.wildapricot.org/2016-IAM-L3-Conference
http://www.iam.wildapricot.org/2016-IAM-L3-Conference
http://www.iam.wildapricot.org/2016-IAM-L3-Conference
http://www.iam.wildapricot.org/2016-IAM-L3-Conference
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ICC 

 Conférence internationale sur les TIC pour 

l’apprentissage des langues - 9e édition 

17-18 novembre 

2016 

Florence, Italie 

 Actualités (y compris annonces 

d’événements) 

Section web consacrée aux conférences 

  

OLBI 

 Calendrier des événements   

 

http://conference.pixel-online.net/ICT4LL/index.php
http://conference.pixel-online.net/ICT4LL/index.php
http://www.icc-languages.eu/news
http://www.icc-languages.eu/conferences
http://uocal.uottawa.ca/en

