Centre de Ressources en Langues

Université Panthéon Assas (Paris II)

Ouvert du Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

S’inscrire au CRL
Une langue est comme une oeuvre d’art, il faut la sculpter et lui donner vie avec tous les matériaux
possibles : conversations, manuels, cinéma, journaux, télévision, radio, etc !
Le Centre offre ces outils en libre service sur simple inscription tout au cours de l’année, il suffit de :
•
•
•
•

Présenter votre carte d’étudiant de Paris II en cours de validité
Présenter votre Bulletin de Versement portant la mention : droit “Informatique et langues” acquitté
Fournir une photo d’identité
Remplir, à chaque séance, votre fiche de parcours personnel

Comment marche le CRL?
Vous avez cinq minutes ou cinq heures à consacrer à une langue étrangère ? En fonction du
temps dont vous disposez, vous pouvez profiter d’une salle multimédia, regarder le journal télévisé
d’autres pays, lire la presse internationale, préparer les examens de langue, regarder des films en
V.O., participer aux débats et aux ateliers...
Le CRL vous permet de travailler 10 langues (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français
langue étrangère, italien, japonais, portugais, russe) et de suivre l’évolution de vos progrès avec
une fiche de parcours personnel.
Les ateliers de langue
Une langue, tout comme un morceau de musique, est un amalgame de sons qu’il faut déchiffrer,
recomposer et reproduire à sa façon.
Pour vous aider, les ateliers, animés par des étudiants de langue maternelle étrangère et en 10
langues, sont recréés chaque année, selon l’animateur, selon votre niveau et vos envies. Chaque
atelier est à définir et chaque animateur est en mesure de proposer des activités diverses et appropriées (visionner un film en VO, analyser un texte, ou simplement faire de la conversation dans
sa langue maternelle).
Ce ne sont pas des cours à proprement parler (pas de points ni de notation). Nos ateliers sont là
pour vous donner une occasion de pratiquer ou même débuter une langue à titre personnel !
Suivez la mise en place des ateliers sur notre site, Facebook et Twitter !
Les enseignements obligatoires et facultatifs de langues ne sont pas dispensés par le Centre de Ressources en
Langues. Sur ces enseignements, renseignez vous sur place au Centre Assas, Pôle Langues, 3e étage.

“
http://crl.u-paris2.fr

I speak Spanish to God, Italian to women, French to men, and German to my horse.
King Charles V of Spain (1500-1558)

”

