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Le Centre de Langues de l’Université de Lille (CLIL) offre 
la possibilité aux étudiants d’obtenir une ou plusieurs 
certifications en langues.

CLES - Certificat en Langues de l’Enseignement Supérieur 
Le CLES est une certification universitaire dont une inscription par an est prise en charge par l’établissement 
pour les étudiants inscrits à l’Université de Lille :
    • accréditée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation et reconnue 
au niveau européen (NULTE)
    • adossée au Cadre Européen Commun de Référence en Langues (CECRL)
    • qui atteste d’un niveau de compétence B1, B2 ou C1 dans 4 activités langagières
    • qui est offerte en allemand, anglais, arabe, espagnol, grec moderne, italien, polonais, portugais, russe
    • qui s’adresse à tout public
 Plus d’informations sur le site officiel du CLES : www.certification-cles.fr  
 Nous contacter : cles@univ-lille.fr

CNaVT – Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
Le CNaVT est une certification reconnue à l’échelle internationale :
    • délivrée par la Taalunie et la KU Leuven
    • qui permet d’attester d’un niveau de compétence en néerlandais 
    • qui comprend 5 niveaux (du A2 au C1) 
 Plus d’informations  sur le site officiel du CNaVT : http://cnavt.org/fr/introduction

          et sur le site internet de la DFCA de l’Université de Lille : https://formationpro.univ-lille.fr/langues  
  

Goethe Zertifikat 
Le Goethe est une certification universitaire des compétences en allemand reconnue à l’international :
    • organisée par le Goethe-Institut et portant le label de qualité « Q-Mark »
    • qui permet d’attester de plusieurs niveaux de compétence en allemand (du A1 au C2)
    • avec deux sessions proposées par l’Université de Lille (en février et en juin) 
 Plus d’informations sur le site internet du Goethe Institute : https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/lil/prf.html
 et sur le site internet de la DFCA de l’Université de Lille : https://formationpro.univ-lille.fr/langues  

TOCFL - Test of Chinese as a Foreign Language
Le TOCFL est un test d’évaluation des compétences en langue chinoise certifié par le Ministère taïwanais 
de l’Education. Les six niveaux de compétences identifiés (A1, A2, B1, B2, C1, C2) sont adossés au Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

 Plus d’informations sur le site officiel du TOCFL : https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom 

 

TOEIC - Test of English for International Communication
Le TOEIC est une certification des compétences et des connaissances en anglais :
   • qui évalue le niveau de compétence pour la communication en anglais dans le milieu international,
      y compris celui des affaires, du commerce et de l’industrie 
   • qui délivre un score pouvant être corrélé aux niveaux européens du CECRL 
 Plus d’informations sur le site officiel du TOEIC : https://www.etsglobal.org/Fr/Fre

Les dates de passations et les modalités d’inscription sont disponibles
sur le site internet du Centre de Langues de l’Université de Lille - CLIL : https://clil.univ-lille/fr 
Nous contacter : certifications@univ-lille.fr

in
fo

rm
at

io
n 

m
is

e 
à 

jo
ur

 le
 0

3.
09

.2
02

1 


