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MIRREL – Maison Interdisciplinaire
des Ressources et Recherches
En Langues

Qu’est-ce que le CARLAM ?
Le CARLAM est le centre d’autoformation en
langues de la MIRREL (Maison Interdisciplinaire des Ressources et Recherches En
Langues). La MIRREL est un service commun
d’Aix-Marseille Université.
Les missions du CARLAM
Le CARLAM a pour mission de
répondre à toute demande d'apprentissage d'une langue étrangère non assurée en formation
initiale ou continue. Vous pouvez y améliorer
vos compétences dans les langues de votre
choix : allemand, anglais, arabe, espagnol,
italien et français langue étrangère (FLE).
Vous travaillez en autoformation guidée.
Le CARLAM est ouvert à tous :
- étudiants et personnels d’AMU ;
- usagers extérieurs à AMU.

Que signifie autoformation
guidée ?
Aidé par un enseignant-tuteur,
vous travaillez sur le matériel de
votre choix, au rythme qui vous
convient. Le tuteur s'entretient
avec vous, vous aide à fixer vos
objectifs, indique les ressources
adéquates et répond à vos questions.
Le CARLAM propose également :
∗ Des cours de conversation animés par les
tuteurs locuteurs natifs.

∗ Des ressources de préparation
aux certifications en langues :
CLES, Cambridge, DCL, DELF/
DALF, TOEIC, TOEFL.
∗Des ressources en autoformation pour 11 langues.

Quelles ressources ?
Espace multimédia
Ordinateurs
dotés de connexion Internet et de
logiciels variés (apprentissage des
langues tous niveaux, grammaire,
vocabulaire, activités de compréhension et d’expression, langue de spécialité…). Ressources en ligne sur la
plateforme pédagogique AMeTICE.

Pour toute question relative à l’organisation des
sessions CLES (calendrier, niveau de CLES,
langues proposées), contactez le CARLAM à
l’adresse suivante :
carlam@univ-amu.fr

Bénéficiez du bonus langues au
CARLAM
Vous êtes étudiant de l’Université d’Aix-Marseille,
vous pouvez bénéficier du dispositif bonus
langues dans le cadre de l’approfondissement des
connaissances.
Une activité soutenue en langues enregistrée par
le CARLAM vous donne droit à une bonification de
vos résultats universitaires.

Espace audio et vidéo Lecteurs CD et DVD ; documents audio authentiques ou méthodes, livres
audio, films en VO…

Un large éventail d’activités en
langues

Espace bibliothèque Presse en plusieurs langues
(journaux, magazines, revues), fiction (romans,
nouvelles…), ouvrages de référence (dictionnaires,
grammaires, méthodes).

Ateliers de remédiation grammaticale et rédactionnelle en anglais ;

Le CARLAM et le CLES
Le CARLAM est centre d’examen du CLES (Certificat
de Compétences en Langues de l’Enseignement
Supérieur) pour plusieurs langues. Le CLES est
adossé au Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL), et assure l’évaluation
des compétences opérationnelles en langues.
Pour plus d’information, consultez le site officiel du
CLES : http://www.certification-cles.fr/

Centre agréé pour l’examen du DCL ;
Atelier de conversation internationale en anglais
par visioconférence ;
Ciné-club en VO ;
Tutorat « un-à-un » en 5 langues ;
Évaluation des étudiants préparant une mobilité
internationale ;
Consultation et prêt de ressources en langues ;
Conseils et élaboration de services linguistiques à
la demande.

