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Le pôle DELANG du CLIL coordonne et gère toutes les UE de langues vivantes, 
les langues proposées en option et les DUFL de l’Université de Lille - autrement 
dit les UE LANSAD (Langues pour spécialistes d’autres disciplines) ainsi que les 
enseignements de Techniques d’Expression et de Communication (TEC).

 
Pour d’autres informations, contacter :
Le CLIL, direction du Pôle DELANG : delang@univ-lille.fr
ou adressez-vous au Pôle DELANG - Campus Pont-de-Bois : delang.pdb@univ-lille.fr 
ou au Pôle DELANG - Campus Cité scientifique : delang.cs@univ-lille.fr 
ou consultez le site internet du CLIL : https://clil.univ-lille.fr

22 langues vivantes proposées
Pas moins de 22 langues sont proposées par le pôle DELANG à l’ensemble des étudiants de 
l’Université de Lille, à un niveau débutant, non débutant ou les deux:

    • Débutant : Allemand, Arabe, Catalan, Chinois, Danois, Grec moderne, Hébreu, 
Hongrois, Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien, Persan, Polonais, Portugais, 
Russe, Suédois, Tchèque*

      • Non débutant : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais

À ces langues, il convient d’ajouter le FLE (Français Langue Étrangère, géré par le DEFI) et 
la LSF (Langue des Signes Française, gérée par le Département Sciences du Langage de la 
Faculté des Humanités).
*Pour ces langues en gras, et en complément à votre cursus universitaire, le CLIL vous offre la possibilité de suivre une 
formation en langues, reconnue par un Diplôme Universitaire de Formation en Langues (DUFL).

Campus Pont-de-Bois
Pour la plupart des UE d’anglais (toutes composantes) et d’espagnol (MIME/SHAP/DECCID), 
les emplois du temps, les inscriptions dans les groupes et les modalités de contrôle des 
connaissances sont gérés par le secrétariat de votre année de formation. Pour toutes les 
autres langues, adressez-vous au pôle DELANG - Campus Pont-de-Bois. Les cours y sont 
proposés dans des créneaux transversaux ouverts à tous.

Contact : delang.pdb@univ-lille.fr
Téléphone : 03 20 41 72 37
Bureaux d’accueil au bâtiment A - A1.682

Campus Cité Scientifique
Pour les étudiants du campus Cité Scientifique, les enseignements de langues sont gérés et 
dispensés au bâtiment B5 et au bâtiment SUP/SUAIO pour les cours d’anglais, d’espagnol, et 
d’allemand. Les cours de FLE et de TEC sont gérés et dispensés au bâtiment du SUAIO.

Contact : delang.cs@univ-lille.fr
Téléphone: 03 62 26 81 80
Bureaux d’accueil au bâtiment B5

Campus Moulins-Ronchin et Santé
Les enseignements sont gérés dans les facultés et les informations y sont directement fournies.

Si vous relevez de la formation continue et souhaitez suivre des cours de langues, adressez-vous 
à la DFCA pour les modalités d’inscription et les horaires.


