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Centre de langues
Voulez-vous apprendre une langue étrangère ?
Le Centre de langues (CdL) s’adresse à toute la communauté universitaire : étudiant-e-s 
en BA et MA, doctorant-e-s, personnel académique, personnel administratif et 
technique de l’Université de Neuchâtel et vous propose de nombreux cours, diverses 
activités et opportunités pour vous lancer. Les étudiant-e-s et le personnel des hautes 
écoles neuchâteloises, de l’EPFL et les membres de la SAN peuvent également profiter 
de notre offre.

Cours
Anglais : du niveau faux-débutant (A2) au niveau maîtrise (C2)

Allemand : du niveau B1 (intermédiaire) au niveau avancé (C1)

Rendez-vous sur notre site pour consulter les descriptifs et les différents formats de 
cours disponibles (cours hebdomadaires, flexi-cours, cours intensifs) :

www.unine.ch/cdl
Les inscriptions se font depuis la page des cours à l’aide d’un formulaire en ligne 
durant la période d’inscription qui ouvre 2 semaines avant le début du semestre. Les 
participant-e-s devront verser une finance d’inscription allant de CHF 126.- à CHF 234.-

Auto-apprentissage
Espace Multimédia d’Auto-apprentissage (E.M.A.)
Venez travailler, consolider vos connaissances et parler en allemand, suisse alle-
mand, anglais, espagnol et italien dans cet espace dédié à l’apprentissage des lan-
gues étrangères.

Grâce au matériel multimédia très varié (ouvrages, CD-ROM, CD, DVD, tablettes 
numériques, jeux) à disposition, vous trouverez une méthode didactique qui vous 
conviendra et vous permettra – pour tous les niveaux – d’exercer la grammaire, le 
vocabulaire, la prononciation, la compréhension orale et écrite.

Tutorat
Pendant le semestre, profitez deux fois par semaine d’un service de tutorat (allemand, 
anglais, espagnol). Venez poser vos questions spécifiques aux tuteurs ou prendre un 
moment pour communiquer dans la langue seconde.

Chaque semaine, les tuteurs animent des activités d’expression orale dans la langue 
seconde. C’est une excellente opportunité de travailler votre prononciation et de 
développer de la fluidité à l’oral.

Tandem bilingue       
et partenariat d’apprentissage
Ces deux programmes gratuits permettent en priorité d’améliorer l’expression orale, 
mais aussi la grammaire et le vocabulaire. Nous vous mettons en contact avec une 
personne de langue maternelle autre que la votre dans le cas du tandem bilingue ou 
avec une personne souhaitant apprendre la même langue étrangère dans le cas du 
partenariat d’apprentissage. Vous définissez un programme avec votre partenaire et 
décidez ensemble du contenu et de la régularité de vos rencontres. Si vous vous êtes 
lancés dans un processus d’auto-apprentissage, un tandem est un excellent moyen 
d’améliorer son expression orale.

Les inscriptions pour ces deux programmes se font au début de chaque semestre avec 
les formulaires en ligne sur notre site Internet.

www.unine.ch/cdl


