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RIELMA,  Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées,  est la revue scientifique 
annuelle publiée par le Département de Langues Modernes Appliquées de l’Université Babeş-Bolyai de 
Cluj-Napoca (Roumanie).  Elle est indexée dans  CEEOL et  accréditée par l’autorité roumaine de la 
recherche scientifique CNCS (catégorie B ; https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste).

Dans  le  souci  d’offrir  un  espace  de  parole  au  plus  grand nombre  de  chercheurs  et  professionnels 
partageant  nos  centres  d’intérêt,  nous  vous  invitons  à  nous  envoyer  jusqu’au 15  juillet  2021  des 
contributions inédites dans les domaines de la traductologie, de la terminologie, de l’interprétation 
de conférence ou pour les services publics, ainsi que dans des domaines d'interférence qui peuvent 
engendrer  des  perspectives  et  des  approches  nouvelles  :  linguistique  appliquée,  médiation 
linguistique  et  culturelle,  études  culturelles  et  interculturelles,  informatique  appliquée.  Notre 
comité scientifique ainsi que la rédaction liront avec le plus grand intérêt vos contributions et vous 
contacteront avant le 1er août 2021. La parution de ce nouveau numéro est prévue pour décembre 2021.

Pour les rubriques « Chronique », « Comptes rendus », « Brèves LEA Monde » et « En vitrine », nous 
attendons vos contributions jusqu’au 15 septembre 2020.

RIELMA publie   des   articles  en  français,  anglais,  allemand,   espagnol,  italien  et   portugais 
accompagnés obligatoirement – à l’exception des comptes rendus et des « brèves » – d’un résumé,  
d’une liste de mots-clés et d’une très brève présentation de l’auteur, en anglais. Les documents Word à 
envoyer à l’adresse rielmacluj@gmail.com devront respecter la feuille de style disponible sur le site de 
notre publication : http://lett.ubbcluj.ro/rielma/  (voir  « Instructions for authors »). Les articles ne 
dépasseront  pas   25 000  caractères  (résumés,  notice  biographique  et   espaces   compris)  et   ne 
comporteront pas d’images en couleurs.
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