
 

 

 
SIMPLE TOOLS TO PROMOTE THE WORK OF THE ECML 

AT YOUR DISPOSAL 
on http://www.ecml.at/aboutus/aboutus.asp?t=press&l=E  

 
 

OUTILS SIMPLES A VOTRE DISPOSITION 
POUR PROMOUVOIR LES TRAVAUX DU CELV 

http://www.ecml.at/aboutus/aboutus.asp?t=press&l=F 
 
 
 
 
Public Relations / Relations publiques 
 

ECML presentation to the public Présentation du CELV au public 

General Information –  
Flyers in 27 languages  

Information générale – 
Dépliants en 27 langues 

Newsletter The European Language 
Gazette 
In English and French 

Bulletin d'information La Gazette 
européenne des langues 
En anglais et en français 

ECML Powerpoint presentation,  
10 min. 
In English, French, German, Spanish 

Présentation PowerPoint sur le CELV, 
10 min. 
En anglais, français, allemand, 
espagnol 

ECML-Image film:  
ECML conference 2007 and general 
information, 
6 minutes 
In English 

Film promotionnel sur le CELV: 
conférence du CELV (2007) et 
informations générales,  
6 minutes 
En anglais 



 

 

Presentation –  
Information in your office or for 
your events 

Présentation –  
Informations dans les bureaux ou 
pour vos événements 

Posters Affiches 

The Council of Europe and 
languages 

 

Le Conseil de l’Europe et les 
langues 

The ECML 
 

Le CELV 

ECML programme of activities 
2004-2007 

 

Programmes d’activités du 
CELV 2004-2007 

ECML programme of activities 
2008-2011 

 

Programmes d’activités du 
CELV 2008-2011 

ECML presentation in your e-
signature 
Add the ECML NCP Logo in 
your mail signatures  

Présentation du CELV dans 
votre signature électronique 
Ajoutez le logo du CELV PC 
dans vos signatures 
électroniques 

ECML presentation – how to link to the 
Council of Europe Information Offices 
Add a link to the Council of Europe 
Information Office in your country 

Présentation du CELV – comment faire 
le lien avec les Bureaux d’information 
du Conseil de l'Europe 
Ajouter un lien vers le Bureau 
d’information du Conseil de l’Europe 
dans votre pays 

Your ECML work on the WWW 
Put a text on Wikipedia on your 
activity 

Promouvoir votre travail lié au CELV 
sur Internet 
Publier un texte sur vos activités sur 
Wikipedia 



 

 

ECML services to offer Services offerts par le CELV 

ECML - Publications  
To download 

CELV – Publications 
A télécharger 

ECML –Languague didactics & 
Linguistics 
Research – Access the online 
catalogue or contact us  

CELV – Linguistique et didactique des 
langues 
Recherche – Accéder au catalogue en 
ligne ou contacter le CELV 

PR material and gadgets –  
To download 
EDL poster, stickers, buttons 
ECML PR material 
Council of Europe PR material 

Supports promotionnels et gadgets – 
A télécharger 
Poster, autocollants, badges de la 
Journée européenne des langues 
Supports promotionnels du CELV  
Supports promotionnels du Conseil de 
l’Europe 

Press Relations / Relations avec la presse 

For the press – pictures to download, 
copyright-free 
Premises, experts, conferences 

Pour la presse – Photos à télécharger, 
libres de droits 
Locaux, experts, conférences 

Press texts –For free distribution Communiqués de presse – Pour 
distribution gratuite 

Language Learning by Internet 
(pending) 

Apprentissage des langues sur Internet 
(en cours) 

Language Teaching by Intercultural 
Awareness (pending) 

Enseignement des langues par le biais 
de l’éveil interculturel (en cours) 

Contact the press 
the Council of Europe Information 
Offices, use synergies 

Contacts avec la presse 
Contacter les Bureaux d’information du 
Conseil de l’Europe, utiliser les 
synergies 

Arrange interviews  

Propose interviews with experts in 
your country and contact us 

Organiser des interviews 
Proposer des interviews avec les 
experts dans votre pays et contacter le 
CELV 

 


