
 

 

L’Inalco lance sa nouvelle offre de formation 2019 

 

En 2019, toute l’offre de formation de l’Inalco est repensée pour délivrer un 

enseignement toujours plus axé sur l’excellence et l’insertion professionnelle 

de ses étudiants. 

Créé en 1795, l’Institut national des langues et civilisations (Inalco) est le seul grand 

établissement public d’enseignement supérieur au monde à proposer une offre de 

formationen langues et civilisations aussi riche et reconnue en France comme à 

l’international. De la licence au doctorat, l’offre de l’Inalco se caractérise par sa grande 

diversité, avec plus de 100 langues et civilisations enseignée, qui assure aux étudiants un 

enseignement haut niveau, appuyé sur la recherche. 

 

En 2019, une nouvelle offre de formationsera proposée aux étudiants dès la rentrée de 

septembre. Toutes les formations de l’Inalco ont, en effet, été entièrement repensées pour 

délivrer un enseignement encore davantage axé sur l'excellenceet l’insertion professionnelle 

des étudiants.  

Cette nouvelle offre comprendra 5 filières professionnelles dès la L2 et 8 mentions de 

masters (LLCER, 2 masters "métiers de l'International", 5 masters "métiers des langues"). 

 

Et cela toujours avec plus de 100 langues enseignées dont 56 en Licence et 57 en Master. 

 

 

Présentation de la nouvelle offre de septembre 2019 

Licences  

Les inscriptions en Licence à l’Inalco sont accessibles sur Parcoursup. 

 Licence 1 LLCER : Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales  

56 langues et civilisations au choix parmi les régions d’Afrique et Océan Indien, Asie du Sud 

et Himalaya, Asie du Sud Est et Pacifique, Asie Orientale, Moyen-Orient et Maghreb, 

Eurasie, Europe, Russie.  

 Licence 2 et licence 3 LLCER : en plus de la langue, choix entre 3 

parcours  

 
- Régional : choix possible d’une discipline ou d'une thématique transversale 

(littérature, linguistique, anthropologie, environnement, etc.) 

- Professionnalisant : commerce international, communication interculturelle, 

didactique des langues, relations internationales, traitement automatique des 

langues 

- Bilangue : coréen/japonais, chinois/amharique… 

-  

 Licence professionnelle niveau L3 

Métiers du commerce international : marchés émergents  

 



Masters  

 Master LLCER  

Parcours régionaux (57 langues et civilisations)  

+ 6 parcours disciplinaires (anthropologie sociale, arts et littérature, communication 

interculturelle, histoire et sciences sociales, oralité, édition et traduction  

 Masters préparant aux métiers de l’international 

- Master Management et commerce international 

- Master Relations internationales  

 

 Masters préparant aux métiers des langues  

- Master Traduction et interprétation 

- Master Traitement automatique des langues  

- Master Sciences du langage  

- Master Didactique des langues 

- Master MEEF 

 

Diplômes d’établissement  

L’Inalco propose également des diplômes d’établissement de langues et civilisations (DLC). 

Ces formations diplômantes qui se déroulent chacune sur un an sont proposés sur 4 niveaux. 

L’étudiant choisit parmi plus de 100 langues et civilisations enseignées à l’Inalco. 

 

Découvrir toute l’offre de formation de l’Inalco en coup d’œil  

Une journée portes ouvertes est prévue le samedi 16 février 2019. 

 

A propos de l’Inalco 

Grand établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, l’Inalco a pour 

vocation d’enseigner et de mener des recherches sur les langues de l’Europe Centrale et 

Orientale, de l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Asie, de l’Océanie et des populations de 

l’Amérique, à travers des disciplines telles que la géographie, l’histoire, l’anthropologie, les 

sciences politiques, économiques et sociales. Plus de 100 langues et civilisations sont 

enseignées. La recherche s’appuie sur 15 équipes dont la moitié en cotutelle avec les 

organismes CNRS et IRD. Leurs périmètres concernent les différentes régions du monde ou 

des disciplines des sciences humaines et sociales (sciences du langage, littérature, sciences 

sociales). 

www.inalco.fr 

 

Inalco – 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris 
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