
Notre mission

Nos chiffres

Nos localisations

Nos principaux partenaires

Le CLIL (Centre de langues de l’Université de Lille) crée en septembre 2018, est un  
service commun de l’université chargé de :  
. la coordination pédagogique des langues vivantes à l’ensemble des étudiants de  
l’Université de Lille  
. et de la coordination des CRL (Centres de ressources en langues), des certifications.  
Force de proposition pour des dispositifs de formation innovants en langues il s’appuie aussi 
sur la recherche en didactique des langues, et est structuré en 3 pôles :  
le pôle DELANG (enseignements de langues vivantes et de TEC (Techniques d‘expression et 
de communication)), le pôle DEFI (enseignements de FLE (Français langue étrangère)), et le 
pôle didactique transversal.

Et si on était un film

50 800 heures de formation
22 langues vivantes
. niveau débutant : allemand, arabe, catalan, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, hongrois, italien, japonais, 
LSF (langue des signes française), néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais,  russe, suédois, tchèque.
. niveau non débutant : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais.
117 enseignants titulaires ; 175 intervenants extérieurs ; 16 personnels Biatss

. les laboratoires de rattachement des enseignants-chercheurs du CLIL  
-> CECILLE (Centre d'Études en Civilisations, Langues et Lettres Étrangères)  
-> CIREL (Centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille)  
-> STL (Savoirs, textes, langage) 
. la Faculté des Langues, Cultures et Sociétés de l’université 
. la Direction mobilités internationales de l’université 
. la DFCA (Direction formation continue et de l'alternance) de l'université
. la DIP (Direction innovation pédagogique) de l'université  
. l’association Ulysse pour l’accueil des étudiants étrangers 
. l’association RANACLES (Rassemblement National des Centres de 
Langues de l'Enseignement Supérieur)
. l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)
. l’ADCUEFE (Association des Directeurs des Centres Universitaires 
d’Etudes Françaises pour Etrangers) Campus - FLE 

Apprentissage interculturel  
Certifications     
Diversité     
Enseignement et apprentissage transversaux 
Langues      
Plurilinguisme      
Préparation à la mobilité à l’étranger    
Programme Erasmus

clil.univ-lille.fr
courriel : clil@univ-lille.fr
@CLILUnivLille

sur les campus : 
. Cité scientifique à Villeneuve d’Ascq 
la direction du CLIL et le TEC au 1er étage du bâtiment SUP/SUAIO 
le DEFI au 2ème étage du bâtiment SUP/SUAIO 
le DELANG au bâtiment B5 
. Pont-de-Bois à Villeneuve d’Ascq
le DELANG  au bâtiment A (bureau A1.682)
le DEFI au 4ème étage du bâtiment A (bureau A4.057) - Forum +2
. Moulins / Ronchin et Santé  
En lien avec les facultés concernées à l’université
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 Pôle DELANG
         enseignements de 
     langues vivantes et TEC  
104 permanents (63 en anglais ;  
9 en espagnol ; 17 dans les autres  
langues proposées et 15 en TEC) 
150 intervenants extérieurs 
4 équipes :  
. 35 sur le campus Cité scientifique 
. 46 sur le campus Pont-de-Bois  
Roubaix-Tourcoing ;  
. 15 en TEC ;  
. 6 en langues formation continue

    Pôle DEFI  
    enseignements de FLE 
 
15 enseignants permanents  
25 intervenants extérieurs  
2 équipes : 
5 sur le campus Cité Scientifique ; 
15 sur le campus Pont-de-Bois 
1 médiathèque bibliothèque pour 
la formation en FLE 
+ de 1000 étudiants internationaux 
de 44 pays 

   
  Pôle didactique transversal
. 5 CRL pour accompagner l’apprentissage des 
langues sur les sites de formation 
. 1 CERTEC (centre de ressources pour les 
techniques d’expression et de communication)
. 1 label international qui valorise des 
compétences linguistiques, l’ouverture intercultu-
relle et la mobilité à l’étranger 
. des DUFL (Diplôme Universitaire de Formation 
en Langue) dans 22 langues
. 5 certifications proposées (CLES / CnaVT / 
GOETHE / TOCFL / TOEIC)
. 1 application « CALAO autoformation en lan-
gues » 
. dispositifs Tandem et Télétandem (apprentis-
sage collaboratif et réciproque des langues)
. 10 ans de Cafés langues


