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Échanger pour apprendre, apprendre 
pour échanger - TANDEM & TÉLÉTANDEM

Nous contacter

Centre de Langues de l’Université de Lille – CLIL – CRL :
crl@univ-lille.fr

Plus d’informations sur le site du Centre de Langues de l’Université de Lille : 
https://clil.univ-lille.fr 

Tandem & Télétandem : qu’est-ce que c’est ?
Le tandem est un service gratuit proposé par le CLIL (Centre de Langues de l’Université de 
Lille) qui consiste à mettre en contact des étudiants de langues maternelles différentes autour 
de l’échange de savoirs et savoirs-faire en langue. Le Télétandem, comme son nom l’indique, 
est un tandem qui se fait à distance mais en direct grâce à des applications ou des logiciels 
de visioconférence gratuits.

Pour qui ?
• Pour les étudiants de l’Université de Lille (spécialistes en langues ou non)
• Mais aussi pour les enseignants ou tuteurs à l’Université

Pour quoi faire ? 
• Pratiquer une langue à l’oral et à l’écrit
• Découvrir une autre culture
• Enrichir un apprentissage des langues dites « rares » (langues slaves, scandinaves, 

asiatiques et africaines…)
• Connaître d’autres étudiants et partager de bons moments culturels (promenades, 

visites…)

Comment ça marche ?
Des permanences sont organisées chaque semaine par un tuteur tandem sur les différents 
sites des CRL. Pour connaître les modalités d’inscription, rapprochez-vous du CRL de votre 
formation ou consultez le site internet du CLIL, rubrique Tandem & Télétandem.
Une fois la paire de tandem constituée, elle est autonome : les deux étudiant(e)s choisissent 
le lieu, la date et la fréquence de leurs rendez-vous, en ligne ou en face à face.

Quelques principes à respecter
• Une pratique régulière du tandem (engagement sur une période d’au moins trois mois)
• Le principe de réciprocité (le temps consacré à la pratique tandem doit être également 

réparti entre l’apprentissage des deux langues en présence : chaque partenaire 
s’engage, dans la mesure de ses moyens, à aider l’autre à atteindre ses objectifs)

• Tenir le CRL informé du bon déroulement ou de l’abandon du tandem (sous la forme 
d’un court message mensuel)


