
Face à la crise de la COVID-19, Lingoda se mobilise -  
La première école de langues en ligne d’Europe offre des 

bourses à de jeunes professionnels touchés par la 
pandémie. 

 
● Les jeunes, principalement touchés par la pandémie, se motivent pour 

développer leurs compétences linguistiques et trouver un emploi à l’échelle 
internationale. 

● L’allemand se retrouve en tête des langues choisies parmi les bénéficiaires, 40 % 
des candidats veulent apprendre la langue pour augmenter leurs chances dans la 
recherche de nouvelles opportunités en Allemagne. 

 
 

BERLIN, le 26 FÉVRIER 2021 // Lingoda, la première école de langues en ligne reconnue en                
Europe, est heureuse de vous présenter les premiers bénéficiaires du Lingoda Language            
Scholarship Programme. L’objectif de ce dispositif est de soutenir les personnes dont les             
carrières ont été touchées par la crise de la COVID-19. Pour les cinq heureux bénéficiaires               
retenus par Lingoda, nul doute que leurs objectifs de changement de vie pourront se concrétiser               
grâce à l’apprentissage d’une langue. Tous les bénéficiaires du programme ayant perdu leur             
principale source de revenus à cause de la pandémie, ils pourront désormais développer leurs              
compétences en langues et augmenter considérablement leurs chances de trouver un nouvel            
emploi.  
 
D’après l'Organisation des Nations Unies, la pandémie a eu raison de 225 millions d'emplois à               
temps-plein, un impact sans précédent porté à l’économie mondiale. Parmi les candidatures            
reçues, il ressort que ce sont les jeunes professionnels de moins de 35 ans et le secteur des                  
arts et spectacles qui ont été les plus touchés. Afin de les soutenir dans leurs démarches pour                 
retrouver un emploi, les bénéficiaires disposeront d’un total de 1 000 heures de cours de               
langues en groupe dans la langue de leur choix.  
 
Le PDG de Lingoda, Michael Shangkuan, qui consacre sa vie à l’éducation, est profondément              
convaincu que l’apprentissage d’une nouvelle langue change radicalement la vie des gens : «              
Chez Lingoda, toute personne acquiert une compétence valable à vie. Au cours de l’année              
passée, nous avons tous été témoins d’un profond bouleversement dans nos vies, la maîtrise              
d’une langue suscite considérablement l’intérêt d’employeurs potentiels et ouvre la voie à de             
nouvelles opportunités. Voici la promesse que nous faisons aux bénéficiaires de notre            
programme. » 
 
L’allemand, l’anglais et le français ont été les principales langues sélectionnées pour le             
programme. Près de 40 % des candidats ont choisi l’allemand comme langue qu’ils seraient              
prêts à apprendre en raison du potentiel d’opportunités professionnelles. En effet, en Allemagne             
le marché du travail a été le plus faiblement touché, si l’on compare avec les autres pays dans                  
le monde.  
 
  

 



 

 
Les bénéficiaires du Lingoda Language Scholarship Programme 
 
Ekaterina Zeynetdinova a 26 ans. Elle est violoniste et elle fait ses études au Conservatoire               
Tchaïkovski de Moscou. Également soliste dans des ensembles et orchestres, elle a dû faire              
face à la perte de sa principale source de revenus, suite à la suppression des événements                
culturels en Russie. Passionnée par la scène musicale allemande et les orchestres (notamment             
l'Orchestre philharmonique de Berlin), elle souhaite maîtriser l’allemand et poursuivre ses           
études en Allemagne et ainsi faire « partie intégrante de la culture. » 
 
Zeynep Dildar Gürkan a 22 ans. La bourse d’études des Beaux-Arts dont elle bénéficiait pour               
couvrir ses frais universitaires a été brutalement réduite en raison de la crise. Elle étudie la                
photographie et le design graphique en Turquie. Pour approfondir ses recherches universitaires            
afin « d’appliquer la pratique artistique de Manet aux images numériques », elle souhaite              
apprendre le français et par ailleurs s’installer en France, où elle rêve de rejoindre l’une des                
plus prestigieuses écoles d’art. 
 
Galilea Matias a 20 ans et est en cours de spécialisation en Développement Durable &               
Économie aux États-Unis. En mars dernier, elle a perdu son poste de coordinatrice de site au                
Corbin Hill Food Project. Elle souhaite maîtriser le français qui est une des langues              
diplomatiques internationales, afin de concrétiser son rêve de travailler pour l’Organisation des            
Nations unies et plus précisément sur les 17 objectifs de développement durable mis en place. 
 
Astrid Carolina Baez Triana a 26 ans, son choix de carrière s’est porté sur le design industriel,                 
consciente toutefois que l’avenir des arts était plutôt compromis en Colombie. Inspirée par la              
scène allemande d’avant-garde du design et de l’architecture, conduite par le mouvement            
Bauhaus, elle rêve de travailler en tant que conceptrice en Allemagne, pour elle, le pays «                
soutient les carrières dans le design et l’art de bien diverses manières ». Avec la perte de sa                  
principale source de revenus, conséquence directe de la pandémie, elle veut apprendre            
l’allemand pour poursuivre sa passion.  
 
Vadim Fortuna est un consultant juridique de 33 ans qui intervient dans le milieu des               
associations à but non lucratif. Le projet ONG sur lequel Vadim travaillait sur la défense des                
droits civils et sociaux a malheureusement perdu son financement, par conséquent il souhaite             
s’investir dans l’apprentissage de l’anglais pour renforcer le niveau de sa formation            
professionnelle. Son objectif à long terme est de mettre en place un projet d’assistance juridique               
en Moldavie, son pays d'origine. 
 

 
 
À PROPOS DE LINGODA 
 
Lingoda est reconnue comme numéro un des écoles de langues en ligne. Créée en 2013 à                
Berlin, Lingoda propose des cours de langues en ligne : en allemand, anglais, en anglais des                
affaires, en espagnol et en français, de manière accessible et adaptés à plus de 60 000                
étudiants du monde entier. Nos cours particuliers et nos cours en petits groupes sont dispensés               
par plus de 1 000 enseignants de langue maternelle diplômés. Avec plus de 450 000 cours par                 
an, accessibles 24h/24 et 7j/7, notre mission est de donner même aux personnes les plus               
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occupées, le pouvoir de maîtriser une langue et de libérer leur potentiel partout et à tout                
moment. 
 
Pour l’apprentissage d’une langue, nous nous appuyons sur l’approche communicative :           
maîtriser une langue signifie être capable de s’exprimer avec aisance. Nos supports            
pédagogiques répondent aux exigences du CERCL. Ils sont élaborés par des experts            
linguistiques et abordent des sujets couvrant les centres d’intérêts et abordent des sujets             
couvrant les centres d’intérêts, le travail et le quotidien de nos étudiants. Grâce à notre large                
communauté d’enseignants et nos cours en petits groupes, les étudiants se familiarisent aux             
divers accents régionaux et aux expressions d’une même langue. Chaque cours intègre dans             
son déroulement un large temps dédié à la pratique de l’oral. 
 
Notre riche équipe est composée de près de 150 professionnels internationaux représentant 30             
pays et 40 langues. En 2020, Crunchbase a classé Lingoda parmi les 10 plus grandes               
entreprises d’apprentissage de langues en ligne au niveau mondial. Nous obtenons un score de              
4,5 sur Trustpilot et 75 % des avis laissés sont « excellents » grâce à la haute qualité que nous                    
offrons et l’expérience d’apprentissage authentique que nous proposons, ce qui permet à nos             
étudiants d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage et de changer leur vie. Pour plus            
d’informations, consultez le lien suivant. 
 
 
RENSEIGNEMENTS MEDIA 
Benedetta Bellini 
Responsable des Relations Publiques & Internationales 
benedetta.bellini@lingoda.com 
press@lingoda.com 
+49 (0)152 58744631 
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