Editorial
Angela Chambers
University of Limerick, IE

Table des matières
in English

Dans la présente édition, l'article de fond met de nouveau l'accent sur les questions relatives à la
qualité dans le domaine des études de langues dans l'enseignement supérieur, où, de toute évidence,
d'importantes réalisations sont menées dans un certain nombre de pays européens. Faisant suite aux
réflexions de Mike Kelly dans le quatrième bulletin sur les initiatives en matière de gestion de qualité
lancées en Grande-Bretagne, Ian Tudor donne un aperçu des facteurs qui jouent un rôle essentiel
dans une approche de l'évaluation des enseignements de langues fondée sur la notion de qualité. Une
Task Force sur la gestion de la qualité des programmes de langues dans l'enseignement supérieur a
récemment été créée au sein du CEL et ce domaine sera bien évidemment de nouveau abordé dans
les prochains numéros du bulletin.
Les autres articles traitent de questions relatives au Conseil européen pour les langues, comme par
exemple les activités liées aux sous-projets sur l'enseignement bilingue et la communication
interculturelle, qui fonctionnent dans le cadre du Réseau Thématique dans le domaine des langues.
Des renseignements sur la deuxième conférence de l'association, qui s'est déroulée à Jyväskylä du 1
au 3 juillet 1999, ainsi que les progrès réalisés dans les autres activités du CEL, sont présentés dans le
rapport du Président. Le bulletin comporte de plus un compte rendu du projet MALTED, innovation
essentielle dans le domaine du multimédia, domaine dans lequel un certain nombre de membres du
CEL sont des acteurs importants. Le bulletin apparaît donc comme un moyen de communiquer des
renseignements sur les activités du CEL ainsi que sur les autres grands projets internationaux dans
lesquels ses membres sont actifs. Afin de permettre au bulletin de continuer à remplir cette double
mission, les membres sont vivement encouragés à fournir des comptes rendus sur les progrès du CEL
et sur les autres projets internationaux auxquels les membres participent.
Le fait que cette édition soit disponible sur Internet marque un grand pas dans la jeune histoire du
bulletin. Puisque l'adhésion à l'association est institutionnelle, un seul membre par institution recevait
jusqu'à présent un exemplaire du bulletin, ce qui a considérablement limité la portée et l'efficacité de
celui-ci en tant que moyen de diffusion de l'information. On peut espérer que la version sur Internet
incitera les membres à communiquer des informations sur leurs activités, et permettra à chacun de
mieux s'exprimer sur le contenu du bulletin actuel et des bulletins à venir.
Les informations à inclure dans les prochaines éditions, les fiches de commentaires, les propositions
d'articles de fond et les rapports sur les progrès réalisés par les projets du CEL devront être adressés
à:
European Language Council/Conseil Européen pour les Langues
Freie Universität Berlin
ZE Sprachlabor
Habelschwerdter Allee 45
D-14195 Berlin
Adresse Internet: http://www.fu-berlin.de/elc
tel.:+49-30-838.3718
fax: +49-30-838.3717
Date limite de soumission des articles pour la prochaine édition : le 30 septembre 1999.

