
Le Master 2 DPSE est une formation en apprentissage de l’École de Droit de la Sorbonne. Ce Master 
a pour ambition de former des juristes à l’exercice de fonctions de conseil, d’encadrement et de 
direction dans ces domaines parfois hautement complexes de la protection sociale dans un monde 

en mutation rapide.
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“Notre master réunit chaque année un groupe d’environ 20 étudiant.e.s en 
apprentissage. Leur niveau d’anglais est très variable, certain.e.s sont bilingues et 
d’autres n’ont quasiment pas pratiqué l’anglais depuis le lycée. Nous avons testé 
des cours présentiels mais cela n’a pas du tout fonctionné avec des groupes trop 
éclectiques. La maîtrise de l’anglais nous semble pourtant indispensable pour 
leur avenir professionnel.” Souligne Francis Kessler, directeur du Master DPSE.

Besoins

Depuis 2015, Gymglish propose aux étudiant.e.s du Master 2 DPSE des licences 
de 6 mois accordées au premier semestre d’étude permettant ainsi aux élèves 
de se remettre à niveau avant d’entamer la seconde partie de leur enseignement 
en anglais qui se fera en cours en face à face, à la Sorbonne.

La solution Gymglish

Les avantages

“Le besoin d’adaptabilité dans l’apprentissage est très bien comblé grâce à 
Gymglish. La différence de niveau était flagrante en cours présentiels mais avec 
ces cours en ligne chacun avance à son rythme et peut revenir sur ses erreurs 
et lacunes grâce à l’efficacité de l’Intelligence Artificielle de Gymglish. Notre taux 
d’assiduité est très bon notamment car les apprenant.e.s s’engagent à obtenir un 
taux d’assiduité égal ou supérieur à 95%... sous peine d’exercices supplémentaires 
! Cette méthode quoique autoritaire fonctionne très bien. Gymglish et son univers 
décalé les rend plus à l’aise en anglais et facilite la suite de leur apprentissage. Depuis un an nous utilisons 
également la formation Mémorable (en partenariat avec Le Monde), permettant de se former à une sélection 
de thèmes pour mieux décrypter les enjeux de notre monde. Certain.e.s de nos étudiant.e.s ont des lacunes en 
culture générale et n’ont pas de cours dédié. Les thèmes sont variés et Mémorable reprend la même recette 
Gymglish qui favorise l’assiduité et la motivation. Pour nous il est important d’intéresser les élèves à autre 
chose que du droit, ils doivent élargir leurs horizons de connaissance voire les sortir de leur zone de confort 
en proposant de telles formations.” conclut Francis Kessler.
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https://www.gymglish.com/fr/memorable

