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Notre centre multimédia (3 rue Shirin Ebadi Bâtiment B19, derrière l’ENSIP - en face de la Résidence Universitaire Descartes - à
gauche de l’entrée principale de l’ESPE) de la MdL est ouvert gratuitement à tous les étudiants (et personnels) de l’Université
de Poitiers dans le cadre du Travail Etudiant en Autonomie (TEA).
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Vous vous préparez à passer une certification CLES, IELTS, TOEIC, TOEFL, DELE ?
Vous avez la possibilité d’améliorer vos compétences en anglais, espagnol, allemand, italien et de vous initier gratuitement à la
langue allemande, italienne, arabe, russe, polonaise, gaélique, portugaise, anglaise, espagnole, chinoise, néerlandaise,
japonaise ou encore à l’hindi en travaillant à votre rythme avec notre fonds documentaire (CD-ROM interactifs, DVD, CD audio et
ouvrages papier, méthodes interactives en réseau).
Nous avons créé une catégorie se débrouiller en... (allemand, anglais, chinois, japonais...) pour préparer un déplacement ou un
séjour à l’étranger.
En ce qui concerne l’anglais, retrouvez des titres disponibles en business English : presentations, meetings, e-mails, socialising...
En professional English, un large choix dont English for... international tourism, the media, accounting, logistics, marketing, human
resources, computing, aviation, nursing... Nous vous proposons également de nouvelles rubriques telles que applying for a job
(postuler en anglais, rédiger son CV et sa lettre de motivation en anglais, préparer son entretien d’embauche...) ou encore studying /
working abroad (réussir son stage en anglais à l’étranger, travailler ou étudier aux États-Unis, étudier en Grande-Bretagne et en
I r l a n d e . . . ) .
Des magazines d'information hebdomadaires en anglais comme Time magazine, The Economist ou encore Vocable (également en
allemand
et
en
espagnol)
sont
disponibles
chaque
semaine
pour
se
tenir
informé .
Venez en profiter !
Conditions d’accès :
La carte d’étudiant doit être remise à chaque fois au moniteur dans la salle en arrivant. Elle vous sera rendue en fin de séance.
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