
GymGlish
16A, boulevard de Reuilly 75012 Paris
t/ 01 53 33 02 40 – f/ 01 53 33 02 41
www.gymglish.com

GymGlish est conçu et édité par A9, SARL au capital de 78.950 Euros
RCS Paris B 451 911 812 00019

Paris, le 20 juin 2006        Communiqué de Presse

GymGlish lance le 'Programme GymGlish Universités 2006'

Après une expérience concluante auprès de 150 étudiants de l'Université René 
Descartes-Paris 5, GymGlish lance le 'Programme GymGlish Universités 2006' 
et  offre  aux  cycles  supérieurs  de  chaque  université  et  grande  école 
francophone une phase pilote de 100 parcours GymGlish sur l'année scolaire 
2006-2007.

GymGlish est un service innovant de perfectionnement et d'entretien des connaissances en 
anglais, fondé sur l'utilisation d'un moteur d'intelligence artificielle délivrant quotidiennement 
des e-mails personnalisés d'activités linguistiques suivis de leurs corrections.

Le Programme GymGlish Universités 2006

Le  'Programme  GymGlish  Universités  2006'  s'adresse  aux  responsables  d'universités  et 
d'établissements d'enseignement supérieur, et propose la mise à disposition gracieuse de 100 
parcours de formation autonome à l'anglais professionnel, pour étudiants inscrits en Masters 
ou autres cycles supérieurs précédant l'entrée en vie active.

Conditions d'adhésion au programme :

• Côté  Université. Un  responsable  pédagogique  ou  administratif  se  porte  garant  de 
l'authenticité des listes d'étudiants à qui destiner les formations, et assure la supervision 
des étudiants (contrôle des notes et taux d'assiduité). De plus il accepte de communiquer 
sur l'expérience et d'effectuer avec GymGlish un échange de liens sur les sites internet 
respectifs.

• Côté GymGlish. La société A9 sarl, conceptrice de la solution, offre à chaque université 
francophone,  sur  l'année  scolaire  2006-2007,  la prestation  de  déploiement  de  100 
parcours GymGlish, c'est à dire d'envois à chaque étudiant d'e-mails quotidiens d'activités 
linguistiques suivis de leurs corrections. Des outils de supervision et d'évaluation continue 
des étudiants sont mis à la disposition des professeurs et responsables.

Alain Seigneur, directeur du Master MIAGE de l'Université René Descartes-Paris 5 : 

« Cette année nous avons utilisé GymGlish dans nos programmes de 
1ère et de 2ème année de Masters MIAGE auprès de 150 étudiants. 
Nous  avons  accompagné  GymGlish  par  un  enseignement  adapté, 
d'avantage  tourné  vers  l'anglais  parlé.  Les  résultats  sont  très 
satisfaisants, les étudiants ont non seulement adhéré au programme, 
mais ont vraiment progressé... » [suite page 2]



[suite  de la  citation  d'Alain  Seigneur]  ...  Nous formons à  la  gestion,  l'informatique et  la 
communication,  l'anglais  pour  nous  se  décline  au  quotidien.  GymGlish  permet  justement 
d'insérer  de  l'anglais  dans  le  quotidien  des  étudiants,  avec  souplesse  et  facilité  d'accès.  
Expérience concluante, nous la rééditons l'année prochaine.»

D'autres expériences ont été menées auprès d'étudiants de grandes écoles, parmi lesquelles 
l'école HEC, l'Ecole Centrale Paris et l'Ecole Supérieure de Commerce du Havre. 

Partenaires : 

Université Paris V René Descartes HEC Entrepreneurs

A propos de GymGlish

La gymnastique de l'anglais :
• chaque matin, un e-mail d'histoires, dialogues, leçons, 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 est conçu et opéré par la jeune société française A9 sarl, et a été déployé depuis novembre 2004 dans 
plus de 250 entreprises en France, Belgique, Suisse et Maroc, parmi lesquelles le ministère français de l'économie, 
des finances et de l'industrie, Suez, Safran-Snecma, IBM, Oracle, Fortis Banque (etc). Disponible pour le grand public 
depuis septembre 2005, GymGlish compte à ce jour plus de 20.000 utilisateurs à travers le monde francophone, 
dont plus de 2.000 apprenants inscrits par leur entreprise dans un cadre de formation professionnelle à l'anglais.

La société A9 a été fondée et est dirigée par Antoine Brenner et Benjamin Levy. 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 enseigné l'anglais en entreprise ou dans le cadre scolaire français.

En savoir plus : www.gymglish.com
Présentation animée (2min30) : www.gymglish.com/teaser
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Adrien Soullier : adrien@gymglish.com
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