
CONTACT
crl@univ-lille.fr

CRL Pont-de-Bois
Bâtiment B - Villeneuve d’Ascq
crl.pont-de-bois@univ-lille.fr
03 20 41 68 13

CRL Cité scientifique
Bâtiment CLIL - SUAIO - Villeneuve d’Ascq
crl.cite-scientifique@univ-lille.fr
03 20 05 86 54

CRL IAE
4e étage - Lille
crl.iae@univ-lille.fr
03 20 12 34 50

CRL LEA
Bibliothèque LEA / IMMD - Roubaix
crl.lea@univ-lille.fr
03 20 41 74 09

CRL Infocom
Roubaix
crl.infocom@univ-lille.fr
03 20 41 74 50

un dispositif d’accompagnement
pour l’apprentissage des langues@CRLuLille

Ouverture et horaires à vérifier sur  
les pages CRL du site du CLIL
clil.univ-lille.fr
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De septembre à juin,
hors pause pédagogique et 
vacances universitaires

Horaires par campus sur

clil.univ-lille.fr CRL



Comment étudie-t-on au CRL ?
Les ressources pédagogiques : un espace multimédia 
et audiovisuel

Les ressources sont nombreuses et variées et sont 
sélectionnées pour leur qualité pédagogique.
Ce sont :
l  des ressources web accessibles en tout lieu,
l  des cédéroms, des films, des séries à visionner sur place,
l des ouvrages de référence.

Les ressources sont classées selon les niveaux établis 
par le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL), et par compétence (oral, écrit, réception, 
production).

Les ressources humaines : des espaces de rencontres

Sur place, des tuteurs tiennent des permanences. ils peuvent aussi vous proposer : 
l des ateliers de conversation, jeux ou encore de préparation aux certifications en langues. 
l en Tandem ou Télétandem, vous rencontrerez des natifs de la langue que vous étudiez,
l des « cafés-langues » lancés à l’occasion de la Journée européenne des langues puis organisés 
tout au long de l’année.

Pour vous aider à développer votre compétence à travailler en autonomie, vous trouverez :
l des outils pour vous positionner : Portfolio Européen, test de positionnement en langues...,
l  des outils pour définir, planifier vos objectifs, choisir les ressources appropriées, faire le point 

sur votre progression : site Apprendre à apprendre, carnet de bord...,
l  des tuteurs, des enseignants pour vous aider, vous conseiller, dont vous trouverez le 

planning des permanences en ligne,
l  des ressources en lien avec votre formation disciplinaire ou en langues.

Le CRL, pour quoi faire ?
Le CRL vous offre des ressources matérielles et 
humaines riches et variées pour :

l travailler la langue dans tous ses aspects,
l communiquer avec d’autres (ateliers de conversation, jeux, etc.),
l  développer votre compétence à apprendre en autonomie,
l préparer des certifications,
l vous conseiller et vous guider.

Comment s’inscrire ?
L’inscription est libre et gratuite pour les étudiants, enseignants ou personnels de l’Université de 
Lille. La première fois, l’équipe vous présentera les locaux et les ressources.

Les Centres de Ressources en Langues sont des espaces multimédia 
pour l’apprentissage des langues en autoformation guidée.

Ils mettent à votre disposition 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.

Apprendre en autoformation guidée
Ce mode d’apprentissage vous permet de travailler de façon indépendante et à votre rythme, 
adapté à vos besoins et à vos intérêts. 

Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à solliciter les tuteurs qui sont là pour vous 
accompagner dans votre apprentissage.

Les langues proposées
• allemand • anglais • arabe • catalan • chinois • danois • espagnol • français langue étrangère 

• grec moderne • hébreu • hongrois • italien • japonais • langue des signes française  

• néerlandais • norvégien • persan • polonais • portugais • russe • suédois • tchèque

S


