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PARLER ETUDIER TRAVAILLER S’EXPATRIER

EXPOLANGUES
Le rendez-vous pour oser le monde !
Du 20 au 21 Janvier 2017
Paris Grande Halle de la Villette
Depuis plus de 30 ans, le salon Expolangues encourage l’apprentissage des langues et le dialogue
interculturel, permettant aux professionnels ainsi qu’au grand public de découvrir des cultures, des
pays à travers leur patrimoine linguistique.
Il est devenu LE rendez-vous de tous ceux qui souhaitent échanger, débattre et rencontrer les
acteurs du marché linguistique et de la mobilité internationale.
Le salon ouvre les portes de l’international en permettant à ceux qui en ont le projet de
s’affranchir de la barrière de la langue et oser le monde !
En 2017, Altice Media Events (filiale dédiée à l’événementiel du Groupe Altice Media), a fait le
pari de lui donner une dimension plus large.
En effet, le salon se déroule en concomitance avec le salon du travail et de la mobilité
professionnelle. Les notions de mobilité et d’expatriation sont un lien fédérateur entre ces deux
événements attendus à la Grande Halle de la Villette.
Ce rendez-vous, aux dimensions internationales s’articule autour de 4 thématiques au sein
desquelles les visiteurs peuvent trouver les informations qu’ils recherchent :
Parler : Editeurs, librairies spécialisées, ministères, organismes institutionnels, ambassades,
instituts culturels, écoles de langues, sociétés de multimédia, organismes de séjours
linguistiques, laboratoires de langues, sociétés de traduction et d’interprétation…
Etudier : Ecoles et universités françaises ou étrangères, établissements proposant des
programmes d’études à l’étranger (MBA executive…), formation continue…
Travailler : Etablissements publics, entreprises qui recrutent, organismes de coopération…
S’expatrier : Prestataires de services, banques et assurances …
Conférences et ateliers pratiques
En parallèle, les visiteurs peuvent participer aux conférences et animations avec pour but d’aller
plus loin dans les échanges sur : l’enseignement, l’apprentissage des langues, et la mobilité
internationale…
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De nombreuses animations culturelles sont proposées, ludiques et interactives : quiz, spectacles,
cours de cuisine multilingues, ateliers de conversation, projections…
Un espace d’animations dédié à la mobilité internationale : retours d’expérience, témoignages,
ateliers, conseils, démos…
Découverte et cours d’initiation aux langues étrangères dans La Classe.
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Dates :
PROFESSIONNELS ET GRAND PUBLIC :
Vendredi 20 janvier : 10h – 18h
Samedi 21 janvier : 10h – 17h
LIEU
Grande Halle de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
TARIFS
Entrée gratuite sur inscription en ligne www.expolangues.fr
ACCÈS
En métro : Porte de Pantin
En tram : Porte de Pantin
En bus : Lignes 75, 151, PC2, PC3 – Porte de Pantin
En voiture : Sortie périphérique Porte de la Villette
Parking Sud “La Villette – Cité de la Musique ” – 250 places
Parking Nord “Cité des Sciences” – 1570 places dont 46 PMR

www.expolangues.fr
www.salondutravail.fr
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