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Communiqué de Presse
Nouvelle discipline à l'Université Paris 5 : la gymnastique de l'anglais

Le  Master  MIAGE  de  l'Université  René  Descartes  Paris  5  intègre  une  solution
innovante de formation à distance à son programme d'anglais professionnel

Dès la rentrée 2005, cent étudiants du Master professionnel MIAGE (Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des Entreprises) de l'Université René Descartes Paris 5 suivront le
programme GymGlish de formation professionnelle à l'anglais.

Ce  programme  de  formation  à  distance,  délivrant  aux  étudiants  des  e-mails  quotidiens
d'activités linguistiques personnalisées, sera proposé en complément des cours présentiels déjà
inscrits au programme d'anglais professionnel du Master.

« Nous formons à la gestion, l'informatique et la communication. L'anglais pour nous se décline
au  quotidien,  et  GymGlish  permet  justement  d'insérer  de  l'anglais  dans  le  quotidien  des
étudiants, avec souplesse et facilité d'accès.  », déclare Alain Seigneur, directeur du Master
MIAGE.

GymGlish, la gymnastique de l'anglais par e-mails

GymGlish est un service innovant de révision et de perfectionnement des connaissances en
langue  anglaise,  fondé  sur  l'utilisation  d'un  moteur  d'intelligence  artificielle  délivrant
quotidiennement aux utilisateurs des e-mails personnalisés d'activités linguistiques.

GymGlish propose une approche 'gymnastique' de l'anglais :

• chaque matin, un e-mail de textes, dialogues, leçons et exercices en anglais,
• dix minutes pour lire, écouter, répondre aux questions,
• une correction immédiate et personnalisée par e-mail,
• un contenu scénarisé, ludique, 'business' et adapté aux niveau et besoins de chacun...

« GymGlish  offre  un  complément  idéal  aux  cours  présentiels.  Il  permet  aux  étudiants  de
continuer à enrichir et réviser leur anglais entre les cours. L'effort d'apprentissage est inscrit
dans la durée, ce qui permet de consolider les progrès dans le temps. Différents espaces de
supervisions sont mis à la disposition des responsables pédagogiques pour suivre en temps
réels  les  niveaux et  progrès  réalisés,  et  permettre aux  professeurs  d'exercer  une  parfaite
synergie entre les thèmes abordés en cours et dans les e-mails GymGlish », explique Benjamin
Levy, co-fondateur de la société A9 conceptrice de GymGlish.



A propos du Master MIAGE de l'Univesité Paris 5

Notre  espace,  c'est  l'Europe.  Nos  métiers  sont  l'enseignement  et  la  recherche.  Notre  domaine  est  celui  de
l'informatique et de la gestion. Notre spécialité : les systèmes d'information, la gestion de projet et la conduite du
changement. Notre approche de la formation essaie d'être la plus professionnelle possible dans ses rythmes, dans son
organisation, dans sa communication, dans ses évaluations.

Prenons quelques exemples. Nos enseignements se font  par demi-journée. Ils  marient expériences pédagogiques
universitaires et connaissances pragmatiques de  formateurs  issus des entreprises.  Nos méthodes d'apprentissage
s'appuient sur le travail de groupe, l'autoformation, des mises en situation concrète et des projets pratiques. En plus
de  nos  thèmes  majeurs  que  sont  l'informatique  et  la  gestion,  nous  donnons  beaucoup  d'importance  à  la
communication, au relationnel et à la langue anglaise. Nos parcours sont diplômants : le contrôle des connaissances
se fait à travers un contrôle continu et un projet final, et ceci pour chaque module d'enseignement.

Notre  équipe  pédagogique  est  constituée  d'universitaires,  de  formateurs  et  de  consultants  d'un  grand  nombre
d'entreprises. Elle a noué des contacts avec des écoles d'ingénieurs et des entreprises dynamiques.

En savoir plus : http://www.math-info.univ-paris5.fr/miage/index.php?page=ent&ent=6

Contact :
Alain Seigneur, directeur du Master professionnel MIAGE
seigneur@math-info.univ-paris5.fr
Tél: + 33 1 44 55 35 40

A propos de GymGlish

Le programme GymGlish est conçu et édité dans son ensemble (technologie et pédagogie) par la sarl A9, au capital
de 75.000 euros et créée le 6 février 2004. A ce jour, GymGlish est utilisé par près de 2500 utilisateurs de différents
niveaux et  issus  de secteurs  d'activités  variés.  GymGlish  est  commercialisé  depuis  novembre  2004,  suite à une
période de test auprès de trois entreprises pilotes : le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, la
banque Fortis et le groupe NSE. Depuis son lancement, GymGlish a été déployé dans plus de cent vingt entreprises en
France, Belgique, Suisse et Maroc, parmi lesquelles le groupe Suez, Oracle France, le groupe HEC, Rip Curl Europe
(etc). Ces premières références s'ajoutent aux trois entreprises pilotes qui ont toutes trois renouvelé leur confiance
dans  l'approche  pédagogique  innovante  de  GymGlish.  Après  une  première  expérience  très  encourageante  de
commercialisation auprès d'entreprises et universités, l'offre GymGlish sera étendue au grand public en septembre
2005. 

La société A9 a été fondée et est dirigée par Antoine Brenner - Architecte logiciel - et Benjamin Levy - Responsable
commercial  et  qualité.  L'ensemble  du  contenu  pédagogique  est  conçu  par  une  équipe  de  professionnels  de
l'enseignement  de  l'anglais,  dirigée  par  Andrew  Arnon.  Natifs  anglophones  et  diplômés  de  lettres,  ils  ont  tous
enseignés l'anglais en entreprise ou dans le cadre scolaire français.

En savoir plus : http://www.gymglish.com
Demander une version d'évaluation gratuite de GymGlish (10 e-mails) : http://www.gymglish.com/contact

Contacts  : 
Benjamin Levy : benjamin@gymglish.com
Adrien Soullier : adrien@gymglish.com
Tél: +33 1 53 33 02 40

*      *      *


