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L’université de Poitiers et la ville de Royan
renforcent leur partenariat autour du CAREL
mercredi 3 mars 2021, par lpe

Fort d’un partenariat solide de plus de 50 ans, l’université de Poitiers et la ville de Royan souhaitent
conforter le rayonnement du CAREL (Centre de langues de Royan) dans l’apprentissage des langues en
s’appuyant sur l’attractivité touristique du territoire de Royan.
L’université de Poitiers et la ville de Royan ont décidé d’approfondir leur coopération durable concernant
l’apprentissage des langues à Royan. Ce mercredi 3 mars 2021, Virginie Laval, nouvelle présidente élue
de l’université de Poitiers et Patrick Marengo, maire de Royan, ont conforté l’avenir du CAREL, le centre
linguistique, reconnu pour sa valeur et la qualité de ses formations, pour prolonger le partenariat.

Développer le CAREL au-delà de l’apprentissage des langues
L’université de Poitiers étudie la possibilité, en partenariat avec la ville de Royan, de renforcer l’offre de
formations du CAREL en y proposant une ou plusieurs formations universitaires en lien avec les besoins
du territoire de Royan. Le CAREL dispose notamment d’une longue expérience acquise dans
l’enseignement en présentiel et à distance, ainsi que d’un savoir-faire précieux pour proposer des sessions
de formation continue.
Pour Virginie Laval, présidente de l’université de Poitiers : « Le partenariat au sein du CAREL avec la ville
de Royan est une évidence pour l’université de Poitiers. Les échanges avec la ville de Royan sont
constructifs pour envisager un développement nouveau, en lien avec les spécificités du territoire ».
Pour Patrick Marengo, maire de Royan : « La ville de Royan et l’université de Poitiers ont noué un
partenariat fort. La formation de nos jeunes demeure un enjeu prioritaire de nos territoires. Le CAREL a
un rôle majeur à jouer ».

Le CAREL : établissement phare de l’apprentissage des langues
Syndicat Mixte associant l’université de Poitiers et la ville de Royan, le CAREL est un établissement
majeur pour l’apprentissage des langues en Charente-Maritime et dans toute l’académie de Poitiers. Le
CAREL propose chaque année à environ 4000 étudiants des formations en Allemand, Anglais, Espagnol,
Russe, et Français Langue Étrangère.
Le CAREL est par ailleurs le principal site de l’université de Poitiers en Charente-Maritime. L’université
de Poitiers y est toutefois également l’université d’inscription des presque 700 étudiants des Instituts de
formation en soins infirmiers de La Rochelle, Rochefort et Saintes. Elle est également partenaire
d’EXCELIA sur plusieurs doubles diplômes, et inscrit ainsi plusieurs dizaines d’étudiants. Elle est enfin
l’université de référence en Charente-Maritime pour de nombreux champs disciplinaires : médecine,

pharmacie, formations paramédicales, psychologie, STAPS, etc.
Plus : www.carel.org

