
 

L’ensemble des exposants sera disponible pendant toutes les pauses du congrès en salles 

40 et 60, afin de vous montrer leurs produits et discuter de leurs prestations.  

 

Le CA de Ranacles se tient à votre disposition pour répondre à toute question 

concernant l'association et tient un stand dans l’Aula pendant la pause de jeudi à 16h. 

 

La revue Alsic sera représentée. Vous pouvez vous renseigner sur la revue et la 

publication dans ses numéros.  

 

 

 

 

Présentations Exposants / séminaire Ranacles 

16h30-17h Salle 205 ETS Global 

 Tests et préparation : TOEIC, TOEFL, TFI 

 

 Salle 208 Televic Education avec Accentlang 

TELEVIC Education, spécialiste mondialement reconnu pour la formation en langues à 

travers sa gamme de laboratoires de langues AVIDAnet, propose aussi plusieurs solutions 

d'apprentissage en ligne axées sur l'engagement de l'apprenant au moyen de la technologie. 

Seront présentés la plateforme EDUMATIC permettant de tester et mesurer les 

connaissances des étudiants et les tests ELAO (développés par Accentlang) pour les 

positionner. 

 

 Salle 210 Altissia 

 Né sur le Campus Universitaire de Louvain-la-Neuve, Altissia met son ADN académique 

ainsi que son savoir-faire au service des universités pour garantir un accès à tous aux 

langues. Les tests ainsi que les ressources sont implémentés selon un dispositif personnalisé 

reposant sur plusieurs leviers afin de proposer une approche engageante  pour l’ensemble 

d’une communauté universitaire. 

 

 Salle 214 Séminaire didactique & multimédia RANACLES 

Présentation des thèmes et ateliers du séminaire, qui se déroulera du mercredi 5 juin au 

vendredi 7 juin 2019 à l'Université de Rouen Normandie et aura pour fil rouge la vidéo. 

 

  



 

17h-17h30 Salle 205 Global Exam 

 GlobalExam est le spécialiste de la préparation en ligne aux certifications en langue depuis 

2014. Nous accompagnons plus de 400 établissements d’enseignement et organismes de 

formation pour préparer tous les publics aux tests qui les concernent : TOEIC, TOEFL, 

IELTS, Bulats, DELE, WiDaF, TCF, HSK, … 

Une préparation en totale autonomie ou intégrée dans vos programmes de formation : 

échangez avec Sarah (sarah.barbier@global-exam.com) pour découvrir les formules et 

fonctionnalités adaptées à vos besoins ! 

 

 Salle 208 MyCow 

 MyCow propose tous les jours des articles, des vidéos et des exercices interactifs pour 

écouter, lire et écrire en anglais (et bientôt en FLE), mais aussi des ressources des métiers, 

des exercices pour s'entraîner avant de passer un test de certification et une interface pour 

créer des ressources personnalisées. 

 

 Salle 210  Bright Language 

 Bright Language est une entreprise américaine spécialisée dans l'évaluation linguistique en 

ligne. Depuis plus de 20 ans, présente en France auprès de grandes multinationales, Bright 

Language devient de plus en plus active sur le marché de la formation professionnelle ainsi 

que de la formation supérieure. Bright Language ne cesse d'évoluer et a récemment lancé 

sur le marché son tout dernier test : 5 Stars. Ce test permet d'évaluer les 5 compétences 

reconnues par le CECRL en ligne! 
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