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Communiqué de presse 
 
Liste des nominés aux Language Industry 
Awards 2018 

 
Les noms des cinq finalistes sont à présent connus. Pour leur cinquième édition, les Language 
Industry Awards braquent les projecteurs sur les étudiants, les talents professionnels de 
demain. Quant à celui ou celle qui aura l’honneur de remporter la plus haute distinction, le 
Grand Prix du Jury, son nom ne sera rendu public que le jeudi 15 mars, lors de la remise des 
LIAs à Gand. 
 
Les cinq candidats encore en lice sont Laure Vandermeersch, Michelle Vyaene, Laurence De Zitter, 
Susan Amat et Joni Reygaerts. Cette année, les LIAs mettent à l’honneur les étudiants, les talents 
professionnels de demain. Ce 15 mars, au lieu de récompenser les meilleurs produits et services 
linguistiques de l’année précédente, les LIAs seront attribués aux étudiants les plus prometteurs, 
qui se sont distingués par la qualité de leurs articles. 
 
Les thèmes abordés dans les articles présélectionnés reflètent la grande diversité du secteur 
linguistique : les effets d’un séjour Erasmus, l’audiodescription pour le public aveugle et malvoyant 
dans les musées, la notion de comembership en entretien d’embauche avec un candidat allophone, 
les avantages des camps linguistiques pour les enfants, et les compétences nécessaires à 
l’enseignant de néerlandais dans un cadre scolaire multilingue. 
 
Les travaux des étudiants sont évalués en fonction de trois critères : leur degré d’accessibilité pour 
le grand public, la créativité et la pertinence du sujet traité pour le secteur linguistique. Les noms 
des lauréats ne seront révélés que le 15 mars lors de la remise des prix à Gand. Le jury est présidé 
par le professeur Filip Devos (Université de Gand) et Dries Debackere (De Taalsector). Mais le 
public aura aussi son mot à dire ! Pour décrocher le prix « créativité et innovation », les candidats 
devront conquérir les faveurs du public en faisant l’exposé le plus brillant du sujet de leur article. 
 
Les LIAs sont une vitrine importante pour l’industrie langagière. Chaque année, ils mettent en 
vedette ce qui se fait de mieux dans le domaine linguistique – sous la forme d’une cérémonie 
festive ou, comme l’année précédente, d’un compte à rebours en direct et en public. Cette année, 
c’est au tour des étudiants, les talents professionnels de demain, d’occuper le devant de la scène. 
 
Bien entendu, la remise des LIAs constituera le moment fort de la soirée du 15 mars. En outre, 
l’événement sera ponctué de différents ateliers pour les étudiants qui se destinent à travailler dans 
le secteur linguistique. « Des mini-séances de formation seront organisées pour les étudiants, 
portant sur les méthodes de vulgarisation, la construction d’un réseau professionnel, ainsi que 
deux ateliers interactifs sur la tarification et les compétences commerciales pour les futurs 
professionnels de la langue » (Mai Jorissen, De Taalsector). 

 
 
www.languageindustryawards.eu 

 
À propos de De Taalsector 
De Taalsector est une plateforme indépendante pour les professionnels de la langue. De Taalsector 
cherche à mettre en relation tous les acteurs du domaine linguistique qui souhaitent échanger des 
conseils et partager leur expérience. Plus d’informations sur le site www.detaalsector.be. 
 

http://www.detaalsector.be/
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