Parcourir le monde en 100 blogues : les résultats du
concours IX15 sont disponibles !

(Hambourg, 18 février 2015) Le blogue Lexiophiles et le portail des langues bab.la ont publié
les résultats du concours 2015 de blogues d’échanges et expériences à l’international,
également appelé IX15. La liste comprend les 100 meilleurs blogues sur la vie à l’étranger.
Les meilleurs blogues internationaux de cette année relatant des expériences à l’étranger
ont été choisis parmi 300 nominations de la part des lecteurs de Lexiophiles et des
utilisateurs de bab.la. Le classement a été établi à partir de plus de 5 000 votes des
utilisateurs du monde entier. Les nombres de nominations et de votes sont plus élevés que
l’an dernier, montrant un intérêt grandissant pour IX de la part de nos utilisateurs année
après année.
Les trois premiers blogues - E-Dublin, Języki i podróże and 10 maanden naar Engeland! - sont
d’excellents exemples des joies, de défis et de grandes découvertes que l’on rencontre en
passant du temps dans un pays étranger, ou en y déménageant pour de bon. E-Dublin est un
blogue essentiel pour les Brésiliens qui vivent ou prévoient de déménager à Dublin et en Irlande en
général. Języki i podróże est une lecture indispensable pour les personnes cherchant l’inspiration, la
motivation et des méthodes efficaces pour apprendre une langue, et qui sont également intéressées
par les voyages. 10 maanden naar Engeland rapporte les expériences d’une étudiante
néerlandaise en échange scolaire à Bristol pendant dix mois. Les gagnants recevront un bon d’achat
pour un cours de langue, généreusement donné par notre partenaire Sprachcaffe.

« Nos utilisateurs ont largement participé et se sont grandement investis. Cela montre que
ce que nous faisons est à la fois populaire et utile. Nous sommes engagés dans la création au
niveau international d’une communauté d’expatriés ouverts d’esprit, déclare Benedetta
Montagnoli, chargée du projet IX15. Nous avons également reçu de très bons retours de la
part des gagnants des éditions précédentes, affirmant que le concours IX leur avait ouvert de
nombreuses portes. Dans l’ensemble, nous sommes très heureux des résultats de l’édition
de cette année et nous attendons patiemment la prochaine ».
Le classement du Top 100 des blogues d’échanges et expériences à l’international 2015,
illustré par un plan Google indiquant le lieu de résidence des bloggeurs, peut être consulté
ici :
http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2015

À propos de bab.la et Lexiophiles :
Le blogue des langues Lexiophiles (www.lexiophiles.com) est un affilié de bab.la. Lexiophiles
est une source d'informations pour tous les sujets se rapportant aux langues, en français
comme en langues étrangères. Grâce à ses nombreux contributeurs plurilingues, Lexiophiles
accueille des articles sur les langues et leurs cultures.
bab.la (http://bab.la/) est un portail linguistique interactif qui propose des dictionnaires
bilingues, des leçons de vocabulaire, des tests de langues et des jeux, le tout gratuitement.
Actuellement disponible en 27 langues différentes (allemand, anglais, arabe, chinois, coréen,
danois, espagnol, finnois, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais,
néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, swahili, tchèque,
thaïlandais, turc et vietnamien), le site fonctionne tel un wiki, permettant aux utilisateurs de
participer au développement du contenu et de donner régulièrement leur avis. bab.la a été
créé en 2007 par le Dr. Andreas Schroeter, le Dr. Thomas Schroeter et Patrick Uecker.
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