CÉRÉMONIE DE REMISE
DES LABELS EUROPÉENS
DES LANGUES
JEUDI 21 JANVIER 2016
MAISON DE L’EUROPE
35-37, rue des Francs-Bourgeois
75004 PARIS

#CONFERASMUS

15H - 15H30

Accueil café des participants

15H30 - 15H50 OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CÉRÉMONIE
aCatherine Lalumière, Présidente de la Maison de l’Europe de Paris [@MdEuropeParis]
aHervé Tilly, Sous-directeur des affaires européennes et multilatérales, DREIC, MENESR
aSébastien Thierry, Directeur adjoint de l’Agence Erasmus+ France / Education

Formation [@ErasmusPlusFr]

15H50 - 16H30 DÉBAT « L’EUROPE, LES LANGUES ET L’EMPLOI »
aLuisa Borges Araujo, Unité économétrie et statistiques appliquées, Commission

européenne [@UEFrance]
aThomas Arbouet, Département langues et mobilité, CIEP [@ciep_sevres]
aPatrice Guezou, Direction Formation et Compétences, CCI France [@CCIFrance]
16H30 - 18H30 REMISE DES LABELS EUROPÉENS DES LANGUES

1. Catégorie Jeunesse :
« Tip Tongue » coordonné par la maison d’édition Syros, en partenariat avec l’Université
de Bordeaux
Remettront le prix :
- Bernard Abrignani, Délégué Général par Interim de l’Agence Erasmus+ France / Jeunesse &
Sport [@ErasmusPlusJeun]
- Barbara Muntaner, Rédactrice en chef de Cidj.com [@Le_CIDJ] [@barbaramuntaner]

2. Catégorie Médias :
« V.O. scope – le supplément cinéma de Vocable », coordonné par Vocable
Remettront le prix :
- Sylvia Alex, Responsable de la communication de la Fondation Alliance française

[@Fondation_Af]

- Eric Chol, Directeur de la rédaction de Courrier International [@eric_chol] [@courrierinter]

3. Catégorie Associations :
« Eveil à la diversité des langues pour les enfants » coordonné par l’association
Kidilangues
Remettront le prix :
- Jean-Bernard Baudry, Administrateur de Toute l’Europe [@Touteleurope]
- Martine Méheut, Vice-Présidente exécutive de Mouvement Européen France

[@MouvEuropeen_Fr ]

CÉRÉMONIE DE REMISE DES LABELS EUROPÉENS DES LANGUES

4. Catégorie Entreprises :
« IFOS, la plateforme d’enseignement du français professionnel » coordonné par
l’Institut français
Remettront le prix :
- Marc Boudin, Délégué général de l’Union des Français de l’Etranger (UFE) (sous réserve)

[@UFeMonde]

- Julien Nizri, Directeur général de Centre Inffo (sous réserve) [@centreinffo]

5. Catégorie Innovation numérique :
« Our Math Old Maid Games », coordonné par le collège Jean Rostand ;

Remettront le prix :
- Jennifer Elbaz, Membre du conseil d’administration de l’An@é (Educ@vox) [@EducaVox]
- Jean-Jacques Thibault, Bureau d’assistance national eTwinning, Canopé [@Reseau_canope]

[@eTwinningFrance]

6. Catégorie Enseignement scolaire :
« La classe de seconde « English Time » coordonné par le lycée Boisjoly-Potier à la
Réunion
Remettront le prix :
- Marina Burke, Directrice « Education et Société » du British Council-France

[@MarinaBurca] [@fr_British]

- Antoine Godbert, ancien Directeur de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation

[@AntoineGodbert]
18H30 - 19H30 cocktail

MAISON DE L’EUROPE
35-37, rue des Francs-Bourgeois
75004 PARIS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE

CONTACT PRESSE :
Lydie Lagouarde - 05 56 00 94 78
lydie.lagouarde@agence-erasmus.fr

Depuis plus de 10 ans, l’agence organise le
label européen des langues, récompensant des
projets pédagogiques d’excellence en matière
d’apprentissage et d’enseignement innovants
des langues.
Le label concerne toutes les langues y compris
les langues régionales, minoritaires, la langue des
signes, et s’adresse à tous les publics et à tous
types de structures.
Les critères de labélisation sont : l’innovation,

la pertinence, la transférabilité et l’excellence.
La qualité des candidatures et la diversité
des structures évoluent favorablement
(augmentation des candidatures d’universités,
de collectivités territoriales, d’instituts de
langues, etc.).
La cérémonie de remise des prix est l’occasion
de faire connaître et reconnaître les projets
lauréats aux médias, décideurs politiques,
enseignants, formateurs, apprenants et à tous
les passionnés de langues.

