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Présentation générale
L’enseignement du BCS à l’INALCO
Selon les besoins et les objectifs des étudiants, les cours de BCS à l’INALCO peuvent
s’intégrer dans deux types de cursus conduisant à des diplômes différents : diplômes
nationaux (licence et master) ou diplômes d’établissement (sur 4 niveaux). Dans le
cadre de la licence, le BCS peut être choisi soit comme langue principale soit comme
seconde langue dans le cadre d’une licence « bilangue ». Les étudiants inscrits en licence
ou en master dans un autre établissement peuvent suivre des cours de BCS en mineure
(jusqu’à 12 crédits ECTS par année universitaire). Les cours sont également accessibles
dans le cadre du Passeport Langues O’, une formation non diplômante permettant aux
bacheliers de valider jusqu’à 12 crédits ECTS par semestre. Cette formation est ouverte
aussi aux non-bacheliers, mais sans possibilité de validation.
La présente brochure décrit la licence LLCER (« Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales ») de BCS. Pour les diplômes d’établissement, consulter la
brochure spécifique disponible sur le site Internet de l’INALCO (page « Formations » du
département Europe).

L’équipe enseignante
Alexandre PRSTOJEVIC, Professeur de théorie littéraire et de langues et littératures BCS
alexandre@vox-poetica.com
Anne MADELAIN, Maître de conférences en études centre- et est-européennes : sciences
humaines et sociales
anne.madelain@inalco.fr
Bernard Lory, Professeur d’histoire et de civilisation des Balkans
Katarina DRMIC, Lectrice de croate
Katarina.drmic@inalco.fr
Jelena Antic, Répétitrice de serbe
Jelena.antic@inalco.fr

Informations pratiques
Lieu d’enseignement
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)
65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Tél. +33 (0)1 81 70 10 00.
http://www.inalco.fr
Accès : métro ligne 14 ou RER C, station « Bibliothèque François Mitterrand » ; bus 89 et
62, arrêt « Bibliothèque Rue Mann » ; tram 3a, arrêt « Avenue de France ».
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Inscription administrative
L’inscription en diplôme d’établissement se fait à partir de début juillet. (NB : Les
diplômes de langue et civilisation ne sont pas concernés par la procédure Parcoursup :
l’inscription se fait directement auprès de l’INALCO.)
Plus d’informations : http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco
Un accès direct en DLC 2, 3 ou 4 est possible à condition de justifier d’un niveau de
langue suffisant. Voir le dossier d’admission sur la page « Admissions-équivalences » du
département Europe :
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/europe/informationsdepartement/admissions-equivalences

Inscription pédagogique
Indispensable pour passer les examens, l’inscription pédagogique consiste à déclarer les
cours que vous comptez suivre (même s’ils sont obligatoires). Elle se fait en ligne une
fois l’inscription administrative validée. Voir la procédure détaillée sur le site de
l’INALCO :
http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-2-inscriptions-pedagogiques

Secrétariat pédagogique
Le secrétariat pédagogique gère les inscriptions pédagogiques, les notes, les demandes
de dispense d’assiduité et de validation d’acquis (il ne s’occupe pas des inscriptions
administratives).
Secrétaire pédagogique : Mme Vérika JAKIMOV, bureau 3.41B
Tél. 01 81 70 11 31
secretariat.europe@inalco.fr
Pour prendre rendez-vous :
https://rdv.inalco.fr/modules/rdv_verika_jakimov/student_connexion.php?id_dept=13

Autres liens utiles
• Brochures pédagogiques du département Europe :
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/europe/formations
• Emplois du temps : https://planning.inalco.fr
• Planning des examens :
http://www.inalco.fr/formations/emplois-temps-examens/examens
• Plateforme pédagogique Moodle : https://moodle.inalco.fr
• Espace numérique de travail (ENT) : https://ent.inalco.fr (l’ENT vous permet
notamment de prendre connaissance de vos notes après chaque session d’examens.)
• Bourses et aides diverses : http://www.inalco.fr/vie-campus/soutien-accompagnement
• Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) : https://www.bulac.fr

Calendrier universitaire
http://www.inalco.fr/formations/emplois-temps-examens/calendrier-universitaire
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Dans le contexte de la crise sanitaire, la rentrée 2020 s’effectuera en mode hybride au
moins jusqu’aux vacances de la Toussaint. Au moins la moitié des cours seront assurés
en présentiel, l’autre partie à distance.

Présentation du cursus
Les diplômes de langue et civilisation constituent un cursus cohérent en quatre ans.
Chaque année d’étude donne lieu à la délivrance d’un diplôme : DLC 1, 2, 3 et 4. Cette
formation est destinée principalement aux personnes ne recherchant pas de diplôme
national. Elle permet d’apprendre le bosniaque-croate-serbe (BCS) de façon approfondie
et acquérir des connaissances solides sur la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le
Monténégro et l’espace post-yougoslave en général et sa culture. Pour acquérir une
bonne maîtrise du BCS, correspondant au niveau de compétence C1, il est nécessaire de
suivre les quatre années du cursus. Les cours de première année sont conçus pour les
grands débutants. Aucune connaissance préalable de la langue n’est requise. Les
personnes ayant déjà une certaine connaissance de la langue peuvent demander leur
admission directe en DLC 2, 3 ou 4, selon leur niveau.

Principes généraux de la scolarité
• L’année est divisée en deux semestres, comprenant chacun 13 semaines de cours.
• Les enseignements sont organisés en éléments constitutifs (EC). Un EC correspond
à un cours semestriel, identifié par un intitulé et un code alphanumérique. Le code de
chaque EC commence par trois lettres indiquant la langue ou le parcours (par exemple
BCS pour le BCS, ECO pour les cours régionaux sur l’Europe), suivies d’une lettre
indiquant si le cours a lieu au premier semestre (A) ou au second (B), puis d’un chiffre (1,
2, 3) qui indique en principe le niveau à partir duquel cet EC peut être choisi.
• Chaque EC validé donne droit à un certain nombre de crédits européens, dits ECTS
(European Credit Transfer System). Une fois obtenus, ces crédits sont acquis sans
limitation de durée. L’obtention des crédits ECTS correspondant à un diplôme donné peut
éventuellement être étalée sur plusieurs années.
• Des passerelles sont possibles entre le cursus d’établissement et les cursus de licence
et master. Les EC validés dans le cadre d’un DLC peuvent en effet être incorporés
ultérieurement dans une licence ou un master, et inversement.
• Chaque semestre représente 18 crédits ECTS en DLC 1, 2 et 3, et 15 ECTS en DLC 4.

Contrôle des connaissances
• Le contrôle des connaissances se fait par défaut en contrôle continu et l’assiduité
aux cours est de rigueur.
• En cas de double cursus ou de travail salarié, il est possible de demander une
dispense d'assiduité aux cours. Le formulaire est disponible sur le site et doit être
imprimé. Cette demande s’effectue après la rentrée, lors de l’inscription pédagogique
obligatoire auprès du secrétariat. Si la dispense est accordée, l'enseignement sera validé
en contrôle terminal (un examen en fin de semestre pour chaque EC).
• Deux sessions d’examens sont organisées. Les étudiants ayant échoué au contrôle
continu ou à la première session d’examens peuvent se présenter à la session de
rattrapage.
• Les notes obtenues dans les différents EC d’un même semestre se compensent entre
elles : le semestre est validé si la moyenne des notes des EC est supérieure ou égale à
10. En cas d’absence injustifiée à une épreuve, aucune moyenne ne peut être calculée
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pour le semestre et les règles de compensation ne peuvent pas s’appliquer. L’étudiant est
alors défaillant.
• Les modalités détaillées du contrôle des connaissances sont consultables sur le site de
l’INALCO. Les étudiants sont vivement encouragés à lire attentivement ce document :
http://www.inalco.fr/formations/emplois-temps-examens/reglements-chartes

Séjours à l’étranger
Aide au voyage de l’INALCO
À partir du DLC 2, les étudiants peuvent bénéficier d’une aide au voyage de l’INALCO, en
vue d’effectuer un séjour de perfectionnement linguistique ou d’études dans le pays
pendant les vacances universitaires d’été. Cette aide couvre une partie du billet d’avion.
Pour plus de renseignements, consulter le site de l’INALCO : http://www.inalco.fr/viecampus/soutien-accompagnement/bourses-aides-financieres
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Liste des enseignements
Diplôme de langue et civilisation de 1re année
(DLC 1)

ECTS

36

Volume
horaire
hebdomadaire

Semestre 1

18

10,5

BCSA110a

Grammaire du BCS 1 (A. Prstojevic)

1,5 h

BCSA110b

Exercices de grammaire BCS 1 (J. Antic)

1,5 h

BCSA110c

Pratique orale du BCS 1 (K. Drmic/ J. Antic)

BCSA110d

Pratique écrite du BCS 1 (K. Drmic)

1,5 h

BCSA110e

Version BCS 1 (J. Antic)

1,5 h

3h

+ 1 EC de civilisation au choix :
ECOA130e

Géographie de l’espace post-yougoslave 1 (A. Madelain)

ECOA130f

Sociétés et cultures dans l’espace post-yougoslave 1 (A. Madelain)

Semestre 2

1,5 h

18

10,5

BCSB110a

Grammaire du BCS 2 (A. Prstojevic)

1,5 h

BCSB110b

Exercices de grammaire BCS 2 (J. Antic)

1,5 h

BCSB110c

Pratique orale du BCS 2 (K. Drmic/ J. Antic)

BCSB110d

Pratique écrite du BCS 2 (K. Drmic)

1,5 h

BCSB110e

Version BCS 2 (J. Antic)

1,5 h

3h

+ 1 EC de civilisation au choix :
ECOB130e

Géographie de l’espace post-yougoslave 2 (A. Madelain)

ECOB130f

Sociétés et cultures dans l’espace post-yougoslave 2 (A. Madelain)

1,5 h

Diplôme de langue et civilisation de 2e année
(DLC 2)

ECTS

36

Volume
horaire
hebdomadaire

Semestre 1

18

11

BCSA210a

Grammaire du BCS 3 (J. Antic)

1,5 h

BCSA210b

Exercices de grammaire BCS 3 (K. Drmic)

1,5 h

BCSA210c

Pratique orale du BCS 3 (J. Antic/ K. Drmic)

BCSA210d

Thème BCS 1 (K. Drmic)

BCSA210e

Version BCS 3 (A. Madelain)

3h
1,5 h
2h

+ 1 EC de civilisation au choix :
ECOA230c
ECOA230d
ECOA230e

Les Balkans à l’époque ottomane 1 (en alternance 1 an sur 2, assuré en
2021-2022) (B. Lory)
Les Balkans à l’époque des nationalismes 1 (en alternance 1 an sur 2, assuré
en 2020-2021) (B. Lory)
Histoire de la Yougoslavie 1 (B. Lory)

1,5 h
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Semestre 2

18

11

BCSB210a

Grammaire du BCS 4 (J. Antic)

1,5 h

BCSB210b

Exercices de grammaire BCS 4 (K. Drmic)

1,5 h

BCSB210c

Pratique orale du BCS 4 (K. Drmic- J. Antic)

BCSB210d

Thème BCS 2 (K. Drmic)

BCSB210e

Version BCS 4 (A. Prstojevic)

3h
1,5 h
2h

+ 1 EC de civilisation au choix :
ECOB230c
ECOB230d
ECOB230e

Les Balkans à l’époque ottomane 2 (en alternance 1 an sur 2, assuré en
2021-2022) (B. Lory)
Les Balkans à l’époque des nationalismes 2 (en alternance 1 an sur 2, assuré
en 2020-2021) (B. Lory)
Histoire de la Yougoslavie 2 (B. Lory)

1,5 h

Diplôme de langue et civilisation de 3e année
(DLC 3)

ECTS

36

Volume
horaire
hebdomadaire

Semestre 1

18

8

BCSA310a

Grammaire du BCS 5 (J. Antic)

1,5 h

BCSA310b

Pratique orale du BCS 5 (K. Drmic)

1,5 h

BCSA310c

Thème BCS 3 (K. Drmic)

1,5 h

BCSA310d

Version BCS 5 (A. Prstojevic)

2h

+ 1 EC de civilisation au choix :
Ceux non choisis de niveau 1 ou 2, semestre 1
ECOA330b

Les Balkans dans l’entre-deux-guerres 1 (B. Lory)

Semestre 2

1,5 h

18

8

BCSB310a

Grammaire du BCS 6 (J. Antic)

1,5 h

BCSB310b

Pratique orale du BCS 6 (K. Drmic)

1,5 h

BCSB310c

Thème BCS 4 (K. Drmic)

1,5 h

BCSB310d

Version BCS 6 (A. Prstojevic)

2h

+ 1 EC de civilisation au choix :
Ceux non choisis de niveau 1 ou 2, semestre 2
ECOB330b
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Les Balkans dans l’entre-deux-guerres 2 (B. Lory)

1,5 h

Diplôme de langue et civilisation de 4e année
(DLC 4)

ECTS

30

Volume
horaire
hebdomadaire

Semestre 1

15

6

BCSA410a

Traduction du BCS 1 (J. Antic)

1h

BCSA410b

Langue de la presse 1 (K. Drmic)

1h

BCSA410c

Thème BCS 5 (K. Drmic) (mutualisé DLC3)

BCSA310d

Version BCS 7 (A. Prstojevic) (mutualisé DLC3)

1,5 h
2h

+ 1 EC de civilisation au choix parmi ceux non choisis les années
précédentes, de niveau 1, 2 ou 3, semestre 1

Semestre 2

1,5 h

15

6

BCSB410a

Traduction du BCS 2 (J. Antic)

1h

BCSB410b

Langue de la presse 2 (J. Antic, K. Drmic)

1h

BCSB410c

Thème BCS 6 (K. Drmic) (mutualisé DLC3)

1,5 h

BCSB310d

Version BCS 8 (A. Prstojevic) (mutualisé DLC3)

+ 1 EC de civilisation au choix parmi ceux non choisis les années
précédentes, de niveau 1, 2 ou 3, semestre 2

2h
1,5 h

Emploi du temps
Les cours de langue BCS ont habituellement lieu les mardis et les cours de civilisation,
sauf exception, le mercredi.
Sur la page dédiée à la rentrée 2020 du Département, vous trouverez l’emploi du temps
du premier semestre.
- Pour les cours régionaux, consultez l’onglet ECO du tableau
- Pour les cours de langue BCS, consultez l’onglet BCS
http://www.inalco.fr/actualite/rentree-2020-emplois-temps-departement-europe
NB : Des changements d’horaire ou de salle sont susceptibles d’intervenir avant ou après
la rentrée. Vérifiez la version à jour sur le site de l’INALCO : https://planning.inalco.fr/
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Descriptifs des enseignements
Enseignements de langue
DLC 1
S1
BCSA110a
Descriptif
Évaluation
BCSA110b
Descriptif

Grammaire du BCS 1
Cours d’initiation à la grammaire du BCS. Notions de base : déclinaison nominale,
aspect verbal, temps verbaux …
Contrôle continu et examen final

Évaluation

Exercices de grammaire BCS 1
Exercices pratiques permettant de développer et de mieux maîtriser les éléments
abordés en cours de Grammaire 1 (BCSA110a).
Contrôle continu et examen final

BCSA110c
Descriptif
Évaluation

Pratique orale du BCS 1
Acquisition des bases de la langue parlée.
Contrôle continu et examen final

BCSA110d
Descriptif

Pratique écrite du BCS 1
Acquisition des bases de la langue écrite. Familiarisation avec l’alphabet cyrillique.

BCSA110e
Descriptif
Évaluation

Version 1
Traduction et étude des textes simples.
Contrôle continu et examen final

S2
BCSB110a
Descriptif
Évaluation
BCSB110b
Descriptif

Grammaire du BCS 2
Cours d’initiation à la grammaire du BCS. Notions de base : déclinaison nominale,
aspect verbal, temps verbaux …
Contrôle continu et examen final

Évaluation

Exercices de grammaire BCS 2
Exercices pratiques permettant de développer et de mieux maîtriser les éléments
abordés en cours de Grammaire 2 (BCSB110a).
Contrôle continu et examen final

BCSB110c
Descriptif
Évaluation

Pratique orale du BCS 2
Acquisition des bases de la langue parlée.
Contrôle continu et examen final

BCSB110d
Descriptif

Pratique écrite du BCS 2
Acquisition des bases de la langue écrite. Familiarisation avec l’alphabet cyrillique.

BCSB110e
Descriptif
Évaluation

Version 2
Traduction et étude des textes simples.
Contrôle continu et examen final

DLC 2
S3
BCSA210a
Descriptif
Évaluation
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Grammaire du BCS 3
Approfondissement de la grammaire.
Contrôle continu et examen final

BCSA210b
Descriptif
Évaluation

Exercices de grammaire BCS 3
Exercices pratiques permettant de développer et de mieux maîtriser les éléments
abordés en cours de Grammaire 3 (BCSA210a).
Contrôle continu et examen final

BCSA210c
Descriptif
Évaluation

Pratique orale du BCS 3
Approfondissement des connaissances de la langue parlée.
Contrôle continu et examen final

BCSA210d
Descriptif
Évaluation

Thème BCS 1
Traduction en BCS des textes simples.
Contrôle continu et examen final

BCSA210e
Descriptif
Évaluation

Version 3
Traduction et étude des textes littéraires.
Contrôle continu et examen final

S4
BCSB210a
Descriptif
Évaluation

Grammaire du BCS 4
Approfondissement de la grammaire.
Contrôle continu et examen final

BCSB210b
Descriptif
Évaluation

Exercices de grammaire BCS 4
Exercices pratiques permettant de développer et de mieux maîtriser les éléments
abordés en cours de Grammaire 4 (BCSB210a).
Contrôle continu et examen final

BCSB210c
Descriptif
Évaluation

Pratique orale du BCS 4
Approfondissement des connaissances de la langue parlée.
Contrôle continu et examen final

BCSB210d
Descriptif
Évaluation

Thème BCS 2
Traduction en BCS des textes simples.
Contrôle continu et examen final

BCSB210e
Descriptif
Évaluation

Version 4
Traduction et étude des textes littéraires.
Contrôle continu et examen final

DLC 3
S5
BCSA310a
Descriptif
Évaluation

Grammaire du BCS 5
Grammaire théorique avancée. Exercices de grammaire.
Contrôle continu et examen final

BCSA310b
Descriptif
Évaluation

Pratique orale du BCS 5
Perfectionnement de l’expression orale.
Contrôle continu et examen final

BCSA310c
Descriptif
Évaluation

Thème BCS 3
Traduction en BCS des textes littéraires et journalistiques.
Contrôle continu et examen final

BCSA310d
Descriptif
Évaluation

Version BCS 5
Traduction et étude des textes littéraires.
Contrôle continu et examen final
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S6
BCSB310a
Descriptif
Évaluation

Grammaire du BCS 6
Grammaire théorique avancée. Exercices de grammaire.
Contrôle continu et examen final

BCSB310b
Descriptif
Évaluation

Pratique orale du BCS 6
Perfectionnement de l’expression orale.
Contrôle continu et examen final

BCSB310c
Descriptif
Évaluation

Thème BCS 4
Traduction en BCS des textes littéraires et journalistiques.
Contrôle continu et examen final

BCSB310d
Descriptif
Évaluation

Version BCS 6
Traduction et étude des textes littéraires.
Contrôle continu et examen final

Enseignements de civilisation
DLC 1
ECOA130e – ECOB130e : Géographie de l'espace post-yougoslave 1 et 2
(Anne Madelain)
L’éclatement de la Fédération yougoslave durant les décennies 1990 et 2000 a donné naissance à
sept nouveaux États : Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine, Slovénie,
Kosovo. Ils forment aujourd’hui un espace géographique qu’il est pertinent d’examiner à cette
échelle régionale. L’espace post-yougoslave existe aussi comme héritage historique, alors que les
enjeux des frontières à la fois séparations et passages sont plus que jamais d’actualité.
Avec les outils de la géographie physique et humaine, des ressources variées (documents, cartes,
films, ressources numériques, etc.), ce cours en deux semestres explore les grandes
caractéristiques de cet espace fragmenté, encore conflictuel mais relié au monde : dynamiques
territoriales, peuplement, circulations, enjeux environnementaux et intégration européenne.
Modalités d’évaluation : contrôle continu (exposé) et examen final (questions de cours et
commentaire de carte).

ECOA130f – ECOB130f : Sociétés et cultures dans l’espace post-yougoslave
(Anne Madelain)
Ce cours abordera les sociétés et productions culturelles des États successeurs de la Yougoslavie
dans une perspective à la fois située et comparatiste. Plusieurs questions seront traitées : les
conséquences des bouleversements politiques des années 1990, les situations post-conflits, les
dynamiques idéologiques ou encore les circulations économiques et culturelles entre les territoires.
On se penchera en particulier sur les transformations du monde du livre et des médias avec leurs
enjeux politiques et identitaires, les recompositions du monde culturel depuis le début des années
1990 et les relations avec les autres pays européens, dont la France. Outre des informations
générales et un cadre théorique, il sera proposé un travail sur documents variés (rapports, presse
spécialisée, extrait d’oeuvres, réseaux numériques), des explorations personnelles en fonction des
intérêts des étudiants, et, dans la mesure du possible, des rencontres avec des acteurs culturels.
Modalités d’évaluation : contrôle continu (exposé) et dissertation ou commentaire de document en
fin de semestre.
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DLC 2
ECOA230c – ECOB230c : Les Balkans à l'époque ottomane 1 et 2 (Bernard Lory)
Assuré en 2021-2022
La période historique couverte par cet enseignement va du milieu du XIVe siècle à la fin du XVIIIe.
La conquête ottomane des différents territoires balkaniques est traitée au premier semestre, le
second étant concentré sur la cohabitation entre les différents groupes ethniques. Prérequis pour le
deuxième semestre : avoir suivi l’enseignement du premier semestre.
Modalités d’évaluation: dissertation sur table.

ECOA230d – ECOB230d : Les Balkans à l'époque des nationalismes 1 et 2
(Bernard Lory)
Assuré en 2020-2021
Le cours concerne la période 1804-1918. Il suit la montée du sentiment national auprès des
différents peuples balkaniques au fil des grandes crises qui scandent le long XIXe siècle. Prérequis
pour le deuxième semestre : avoir suivi l’enseignement du premier semestre.
Modalités d’évaluation : dissertation ou commentaire de texte historique sur table.

ECOA230e – ECOB230e : Histoire de la Yougoslavie 1 et 2 (Bernard Lory)
Cours destiné aux étudiants en L2 de BCS, mais qui peut s’ouvrir aux étudiants ayant étudié
l’histoire d’un pays voisin. Après un survol de la genèse de l’idée yougoslave au XIXe siècle, le cours
présente l’histoire de la Yougoslavie royale (1918-1941), la Deuxième Guerre mondiale, la
Yougoslavie titiste (1945-1991) et l’éclatement de la Fédération au début des années 1990.
Modalités d’évaluation : examen final (dissertation).

DLC 3
ECOA330b – ECOB330b : Les Balkans dans l'entre-deux-guerres 1 et 2 (Bernard
Lory)
Cours plutôt destiné aux étudiants de L3 dans une langue de la région (mais aussi turc, hongrois,
ukrainien, etc.). Il est conseillé d’avoir suivi au préalable un cours d’histoire spécifique à un des
pays de la zone, afin d’avoir déjà quelques repères dans une histoire particulièrement complexe,
englobant les Guerres balkaniques, la Première et la Deuxième Guerre mondiales (1912-1945). À
chaque occasion, les cartes politiques sont battues et redistribuées. Prérequis pour le deuxième
semestre : avoir suivi l’enseignement du premier semestre.
Modalités d’évaluation : dissertation sur table.
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