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LES CRL : CENTRES DE 
RESSOURCES EN LANGUES
Les Centres de Ressources en Langues sont des 
espaces multimédia pour l’apprentissage des 
langues en autoformation guidée.

Ils mettent à votre disposition pour les 22 
langues proposées, des ressources, des outils, et 
l’aide nécessaire pour organiser votre parcours 
d’apprentissage. Au CRL, vous pourrez travailler 
de façon indépendante, et être accompagné vers 
l’atteinte de vos objectifs.

Le CRL vous offre des ressources matérielles et 
humaines riches et variées pour :

   Travailler la langue dans tous ses aspects

    Communiquer avec d’autres (ateliers de 
conversation, jeux, etc.)

    Développer votre compétence à apprendre en 
autonomie

   Préparer des certifications

   Vous conseiller et vous guider

Contact : 
   crl@univ-lille.fr
    Ouverture et horaires à vérifier sur les pages 
CRL du site internet du CLIL

   https://clil.univ-lille.fr
   CLILUnivLille 

 
 
 
www.univ-lille.fr 
 

CONTACT 
 
CLIL - DELANG Campus Pont-de-Bois  
Bâtiment A - A1.682
Aurélie BONTE,  
Cheffe de service

Sahnia BADAOUI et Douania MEDANI, 
Gestionnaires de l’offre de formation

   Tél. : 03 20 41 72 37 / 03 20 41 72 65
   delang.pdb@univ-lille.fr
   https://clil.univ-lille.fr
   CLILUnivLille

’

INFORMATIONS
    Inscription en ligne sur le site du CLIL : 
https://clil.univ-lille.fr/delang/langues
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Langues d’ouverture

Venez étudier LE GREC 
MODERNE, L’HÉBREU,
LE HONGROIS, LE PERSAN, 
LE SUÉDOIS ET LE TCHÈQUE
sur le campus Pont-de-Bois !

ENVIE DE SORTIR DES SENTIERS BATTUS ?

CURIEUX D’APPRENDRE UNE LANGUE 
DIFFÉRENTE ?

Centre 
de langues

CLIL



POURQUOI ÉTUDIER 
LE GREC MODERNE ?  

POURQUOI ÉTUDIER 
L’HÉBREU ?  
L’apprentissage de l’hébreu est enrichissant pour tout 
locuteur car il consiste dans l’étude d’un alphabet 
sémitique qui ouvre vers la compréhension des différentes 
strates de la langue hébraïque, à la fois biblique et 
moderne. En tant que langue structurée par des racines, 
elle permet la création de «chaînes» lexicales qui 
produisent plusieurs mots à partir d’une même racine 
dont la signification renvoie à un champ lexical identique. 
Langue vivante, l’hébreu embrasse aujourd’hui toute une 
littérature scientifique, médicale et économique qui peut 
constituer pour vous une ouverture vers un univers en voie 
de développement et en progression constante. De plus, 
dans le domaine de la traduction de nombreux stages et 
formations sont proposés en France et en Israël.

Mobilité : Programme d’échange avec l’université de Haifa 
en Israël.

POURQUOI ÉTUDIER 
LE HONGROIS ?  
Seule langue finno-ougrienne enseignée à l’Université de 
Lille, le hongrois peut être un délice pour les amateurs 
de langues rares. Souvent considéré comme difficile, il 
a beaucoup de facilités : l’écriture est très phonétique, 
il n’y a pas de genre grammatical, il y a peu de temps 
verbaux et le vocabulaire contient aujourd’hui un grand 
nombre de mots internationaux. Un niveau élémentaire 
vous permet déjà de vous aventurer dans une littérature 
très riche qui est par ailleurs de plus en plus traduite 
en français. Si sa langue n’est pas indo-européenne, la 
Hongrie se trouve au cœur de l’Europe, à deux heures 
d’avion de Paris, Bruxelles ou Charleroi. Le coût de la vie 
est moins cher qu’en France. Les Hongrois apprécient 
beaucoup les étrangers qui parlent un peu leur langue 
ce qui vous permet d’avoir facilement du succès si vous 
visitez le pays. L’Université de Lille dispose de plusieurs 
mobilités Erasmus avec des universités hongroises dont 
trois organisent des cours intensifs d’été à Budapest, 
Debrecen et Pécs. Le gouvernement hongrois propose 
chaque année des bourses de courte et de longue 
durée pour les étudiants étrangers souhaitant découvrir 
la langue et la culture hongroises.
Mobilité : Partenariats Erasmus+ avec plusieurs univer-
sités hongroises (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Budapesti Corvinus Egyetem ; Semmelweis Egyetem 
à Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Modern 
Üzleti Tudományok Fõiskolája  à Tatabánya).

POURQUOI ÉTUDIER 
LE PERSAN ? (...) 
Le persan (le farsi) fait partie de la famille des langues 
indoeuropéennes et partage à ce titre certains mots 
avec les langues latines et germaniques. C’est une langue 
de type « sujet-objet-verbe ». Les difficultés de cette 
langue sont notamment l’apprentissage de l’alphabet, 
ainsi que son vocabulaire et ses expressions. Toutefois, 
ces difficultés sont contrebalancées par la richesse de la 
découverte d’un système linguistique nouveau ainsi que 
par des méthodes pédagogiques ludiques, interactives 
et adaptées au niveau débutant.

Le persan est l’une des langues les plus anciennes et 
compte parmi les grandes langues classiques indo-
européennes, aux côtés du latin, du grec et du sanskrit. 
Elle est considérée comme une référence littéraire 
grâce à la richesse de sa poésie classique notamment 
entre les Xe et XVe siècles. Ainsi, l’apprentissage de 
cette langue est un outil important pour avoir accès aux 
chefs-d’œuvre de la littérature persane appartenant 
au patrimoine poétique mondial, traduits en plusieurs 
langues y compris en français.

POURQUOI ÉTUDIER 
LE TCHÈQUE ?  
Avez-vous envie de partir étudier à Prague, la ville na-
tale de Franz Kafka ? Voulez-vous en apprendre plus 
sur l’histoire de la Tchécoslovaquie évoquée dans 
les livres de Milan Kundera ? Aimez-vous la musique 
classique et voudriez-vous en savoir plus sur Antonín 
Dvořák, Leoš Janáček, Bedřich Smetana ou Bohus-
lav Martinů ? Êtes-vous passionné(e) d’architecture 
et d’histoire ? Vous serez content(e) de connaître 
les 12 sites classés au Patrimoine mondial de l’Unes-
co de la République tchèque. Grâce aux bourses du 
Gouvernement tchèque octroyées chaque année 
aux étudiants français, vous pourrez partir étudier le 
tchèque dans l’une des universités d’été à Prague, Brno, 
Olomouc, Plzeň, Poděbrady ou à České Budějovice.  
Vous débuterez le tchèque sans aucune connaissance 
préalable nécessaire. Son apprentissage vous donnera 
accès à d’autres langues slaves parlées en Europe centrale. 
L’alphabet tchèque est issu de l’alphabet latin au-
quel ont été ajoutées des lettres modifiées par des 
signes diacritiques. Vous serez surpris(e)s par la fa-
cilité à apprendre son écriture quasi phonétique.  
Malgré la complexité du système de déclinaisons, grâce 
aux méthodes d’apprentissage ludiques et à l’approche 
communicative, à l’issu des cours, vous serez capables 
de vous exprimer en tchèque dans des situations de 
base de la vie quotidienne. Venez préparer avec nous 
le nouveau chapitre de votre vie en découvrant la ri-
chesse linguistique et culturelle de l’Europe centrale.
Mobilité : Partenariats Erasmus+ avec quatre grandes 
universités tchèques : Prague, Brno, Olomouc, Zlín.

POURQUOI ÉTUDIER 
LE SUÉDOIS ?  
Hej, hej! 
Peut-être connaissez-vous déjà IKEA, Zara Larsson, Spotify, 
Zlatan Ibrahimovic et Volvo ? Bien sûr ! Mais il y a aussi 
d’autres choses à apprendre sur la Suède. Étudier une 
langue étrangère est aussi connaître un autre pays, les 
habitants et leurs traditions. Donc, si vous avez envie de 
mieux comprendre les expressions midsommar, gå på 
bio, kanelbullar, norrsken, snus et sambo, il faut choisir le 
suédois!
Les langues dites scandinaves – le danois, l’islandais, le 
norvégien et le suédois – sont des langues indo-européennes 
de la branche germanique ; leur apprentissage s’harmonise 
avec des études d’allemand, d’anglais ou de néerlandais. 
La connaissance d’une langue scandinave permet une 
ouverture sur l’ensemble des pays scandinaves mais aussi 
sur le reste du monde nordique et baltique. C’est la clé 
linguistique et culturelle de toute la civilisation de l’Europe 
du Nord qu’il est ainsi possible d’acquérir.
Les cours de suédois s’adressent à des débutants. Outre 
la langue - le vocabulaire, la prononciation, la grammaire 
– nous étudions la société suédoise, la culture et les us et 
coutumes. Début décembre nous fêterons la Sainte Lucie. 
Peut-être vous voudriez y participer?

Bienvenue au cours de suédois!
Mobilité : Séjours linguistiques dans les écoles supérieures 
populaires et les universités suédoises. Ces séjours univer-
sitaires peuvent être financés grâce à un certain nombre 
de bourses d’été ou semestrielles.

On achète du chocolat à Léonidas, on apprend le 
théorème de Pythagore, on prend le Thalys pour voyager, 
on court le marathon, on participe aux jeux olympiques…
Apprendre le grec moderne, c’est : 

    découvrir une langue différente non latine à 
développement logique, dont les racines se 
retrouvent dans la langue française

    aller à la rencontre d’un pays à l’histoire riche et 
féconde, fondatrice de la culture européenne, 
d’un peuple généreux et hospitalier, et d’un cadre 
géographique idyllique

    comprendre et maîtriser une langue officielle de la 
communauté européenne, à l’heure où l’on recherche 
des gens capables de s’exprimer dans les langues 
dites « minoritaires » pour consolider la construction 
européenne

    apprivoiser une langue subtile, poétique et mélodieuse 
: la seule langue européenne qui n’a pas cessé d’être 
parlée continuellement, d’Homère jusqu’aujourd’hui

    découvrir le modèle de pensée s’appuyant 
essentiellement sur la raison qui a fait naître la 
philosophie, les mathématiques, la médecine, la 
démocratie, les jeux olympiques, l’astronomie. 

 Différent ne veut pas dire forcément difficile ! Venez 
acquérir :

    une bonne formation de l’esprit : un alphabet différent 
développe les qualités d’attention et d’abstraction, 
l’acquisition de la rigueur et de la mémoire

    une meilleure compréhension de la langue française: 
20% des mots français, quotidiens, scientifiques ou 
techniques sont issus du grec

    une meilleure connaissance de la littérature : la plupart 
des grandes œuvres, classiques et contemporaines, 
sont nourries de références mythologiques ou 
antiques

Perspectives :
   plusieurs traités et accords existent entre la Grèce et 

la France ; de nombreuses entreprises françaises sont 
implantés en Grèce 

    métiers du tourisme et du commerce
    enseignement du Français Langue Étrangère –  
la Grèce est membre de l’organisation internationale 
de la francophonie. Le français est la deuxième langue 
étrangère après l’anglais

Mobilité : Partenariats Erasmus+ en Grèce et à Chypre. 
Missions à l’École française d’Athènes, Thessalonique, 
l’île de Thassos pour les étudiants en archéologie. 

Au fil du temps, la langue a subi de grandes évolutions : 
ancien perse (552-486 av. J.-C), moyen perse (248 
av. J.-c – 226), persan moderne (à partir de 850).  
Aujourd’hui, le persan moderne est une langue 
parlée par environ 120 millions de locuteurs dans 
le monde. Le persan possède le statut de langue 
officielle en Iran (la Perse Antique) et l’une des 
langues officielles en Afghanistan (sous le nom de 
dari) et au Tadjikistan (sous le nom de tadjik). Elle 
est également parlée par des minorités en Irak, en 
Inde, au Pakistan, en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan.  
L’étude du persan ouvre un certain nombre de 
perspectives, telles que la possibilité de voyager en 
Iran et de découvrir ses richesses historique, culturelle 
et naturelle avec 26 sites classés au Patrimoine 
mondiale de l’UNESCO, de trouver un travail dans le 
cadre des missions confiées par des sociétés françaises 
implantées dans les pays persanophones. 

 
(...)  

A raison de 2h/semaine sur 24 semaines annuelles, ces langues vous sont enseignées sur le Campus Pont-
de-Bois dans le cadre de votre Unité d’Enseignement de langue vivante 1 ou 2, ou dans le cadre du DUFL 
(Diplôme Universitaire de Formation en Langues).


