CLEREMO
Centre de Langues de l'UPPA

Le Centre de langues en réseau et multimédia ouvert (CLEREMO) est un service commun de
l’UPPA qui a pour mission de contribuer aux efforts de l’université pour atteindre l’objectif du
trilinguisme français-espagnol-anglais.
Il est localisé à Bayonne, sur le campus de la Nive, dans le bâtiment Ste Claire, face à la
bibliothèque universitaire.
Il dispose de salles équipées en multimedia permettant un travail en autonomie ou guidé.
Dans le cadre de ses missions, le CLEREMO participe au projet transfrontalier et international
de l’UPPA avec l’Espagne et l’Amérique du Sud en développant une formation linguistique
en espagnol et en français langue étrangère, pour permettre aux étudiants et aux personnels
engagés dans cette action de tirer le meilleur parti de leur mobilité. Le CLEREMO organise ainsi
dans son centre des cours annuels et stages intensifs de FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL,
BASQUE tout au long de l’année et ouverts à tous. Voir les dates et tarifs.
Il contribue aussi, en collaboration avec le service des relations internationales et l’Institut
d'Etudes Françaises pour Etudiants Etrangers ( IEFE), à l’accueil et à l’accompagnement
linguistique des étudiants étrangers des campus de Bayonne et d'Anglet par un stage d’accueil
suivi de cours du soir organisés sur toute l’année universitaire. Il peut aussi, à la demande
d’une composante, assurer une formation spécifique.
Par delà cette mission de formation, le CLEREMO s’est également vu confier par
l’établissement une partie du dossier des certifications en langues et organise régulièrement
sur les campus des sessions de préparation et de passation du DELE (Diploma de Español
como Lengua Extranjera), du CLES 2 (Certificat de compétences en langues de l’enseignement
supérieur) en Anglais et Espagnol, du TOEIC (Test of English for International Communication)
et de trois niveaux du Cambridge. Il collabore également avec l'Université de Bordeaux
Montaigne pour des sessions du CLUB Basque qui se déroulent simultanément à Bordeaux et
à Bayonne. Voir les dates et tarifs.

Dans le cadre du développement des ressources pédagogiques en ligne, un partenariat a
été établi avec l’Instituto Cervantes permettant un accès à la plate-forme didactique de l’Aula
Virtual para el Español (AVE) qui s’adresse à tous les étudiants ou membres du personnel de
l'univeristé qui souhaitent apprendre l’espagnol ou se perfectionner, à leur rythme.
Nos formations sont accessibles à toute personne intéressée au sein de l’université et au-delà,
les formations continues font l'objet d'une convention signée avec le service de la Formation
Continue.

