
EXPOLINGUA Berlin est l’événement 
incontournable de l’année pour tous les 
passionnés d’apprentissage et d’enseignement 
des langues étrangères, de voyages à 
l’international et des cultures du monde entier.

De plus de plus de personnes investissent 
dans l’enseignement des langues et voyagent à 
l’étranger pour l’enseignement international, les 
cours de langues ainsi que pour les programmes 
de formation et de travail. EXPOLINGUA Berlin est 
le seul événement de la région germanophone 
où les passionnés des langues rencontrent les 
fournisseurs de services, éditeurs et institutions 
venus du monde entier pour découvrir l’immense 
éventail d’options disponibles.

Découvrez l’apprentissage des langues internationales et  
les cultures du monde entier

Plus de 150 exposants

Renseignez-vous sur les cours de langues, les 
tests et les certifications, les offres d’emplois et 
de stages à l’étranger, les voyages linguistiques, 
les opportunités pour étudier à l’étranger, 
les programmes d’échanges, les supports 
d’enseignement et bien plus encore.

EXPOLINGUA Berlin est un salon fascinant. Grâce aux 
nombreuses personnes intéressantes, sympathiques, 
ouvertes et aimables présentes, les visiteurs se sentent 
bien accueillis. Je passe un très bon moment ! 

Patrick, 46 ans, homme d’affaires

Performances culturelles

Partez à la découverte des nombreuses cultures 
de la danse, de l’art, de la littérature, du théâtre 
et de la musique grâce à une vaste sélection de 
performances et d’événements interactifs.

Mini cours de langue

Faites votre choix parmi les leçons d’initiation 
à une grande variété de langues, telles que 
l’arabe, le chinois, le japonais, le polonais, 
l’espagnol, le turc et beaucoup d’autres encore.

Conférences et ateliers

Les sessions couvrent des sujets très divers 
tels que les langues utiles pour votre carrière, 
les méthodes d’apprentissages, les formations 
interculturelles et les programmes d’échanges 
et de stages.



Juliane Walter 
ICWE GmbH 
Leibnizstrasse 32 
10625 Berlin

Tel.: +49 (0)30 310 18 18-0 
E-Mail: info@expolingua.com

www.expolingua.com 
www.facebook.com/EXPOLINGUA 
www.twitter.com/expo_lingua  / #expolingua

PROFIL DES VISITEURS

Parmi les visiteurs du salon EXPOLINGUA Berlin, 
vous pouvez rencontrer :

• Des écoliers et leurs parents

• Des étudiants

• Des stagiaires

• Des enseignants, des conférenciers et des 
professeurs d’université

• Des professionnels

• Des retraités

• Des experts en formation continue et des 
formateurs

• Des traducteurs et des interprètes

• Des collaborateurs des ambassades, des 
instituts culturels et des organisations 
internationales

• Des représentants d’agences de séjours 
linguistiques

Informations, actualités et liens sur les langues et les cultures étrangères 
ainsi que la communication interculturelle : www.sprachennetz.org

Obtenez une entrée gratuite pour les deux jours du  
salon EXPOLINGUA Berlin 2016 ! Rendez-vous sur  
www.expolingua.com pour demander votre ticket gratuit

Nous représentons Education First sur plus de 
140 salons chaque année et EXPOLINGUA Berlin 
est sans aucun doute le plus intéressant. Les 
visiteurs, des étudiants du monde entier, sont 
soigneusement ciblés ce qui permet d’engager 
des discussions de grande qualité.

Kai Strippel, EF Education First

Nous sommes un institut linguistique et 
culturel et EXPOLINGUA Berlin constitue 
notre meilleur outil pour dialoguer au cours 
de l’année avec nos collègues et le public, en 
particulier avec les personnes qui aimeraient 
apprendre les langues que nous proposons.

Carla Amado, Instituto Camões

Dates : 
Vendredi 18 et samedi 19 novembre

Horaires d’ouverture : 
10h00 – 18h00

Lieu :
Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur  
Friedrichstrasse 176 – 179  
10117 Berlin-Mitte

WINNER

Language Industry Aw
ard

B
E

S
T

 LE
A

R
N

IN

G AND NETWORKING EVENT 2

015


