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Communiqué de presse 

L’INALCO ACCUEILLE DES ETUDIANTS REFUGIES 
 

 

L’Institut 
L’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) mène des actions 

de formations diplômantes et de recherche portant sur une centaine de langues et 

civilisations du monde. L’Inalco a le statut de « grand établissement », et est le 

premier institut mondial des langues et civilisations. 

 

L’ouverture sur le monde 
Les départements d’Etudes Arabes, d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Eurasie comptent 

des milliers d’étudiants désireux d’établir des liens avec des locuteurs de la langue 

ou du dialecte qu’ils ont choisi d’étudier. L’Inalco se positionne comme un vecteur 

privilégié entre le français et les langues parlées par les réfugiés (amharique, 

tigrinya, soudanais, arabe syrien, turc, pashto, farsi, pour n’en citer que quelques-

unes), et constitue un lieu où ces langues et les cultures qui y sont associées sont 

particulièrement valorisées. Un lieu d’accueil et d’échange universitaire unique 

entre les étudiants passionnés par la diversité culturelle. 

 

 

Le programme Inalc’ER, Inalco Etudiants Réfugiés 
L’objectif du programme Inalc’ER est la mise à niveau en français d’étudiants 

réfugiés ou demandeurs d’asile qui souhaiteraient rejoindre, à la rentrée 2017, l’un 

des cursus diplômants (Licence avec mention Langues, littératures et civilisations 



étrangères et régionales - LLCER). Nos enseignements de licence, et notamment les 

enseignements de civilisations, sont en partie dispensés en français : le programme 

vise donc à améliorer leur connaissance de la langue française, tout en leur 

permettant de s’appuyer, dans certains cours, sur leur langue d’origine. 

 

 

Pour qui ?  
Public visé : étudiants réfugiés ou demandeurs d'asile 

Niveau académique requis : diplôme de fin d'études du lycée (équivalent 

baccalauréat) 

Niveau de français requis : niveau B1 de préférence ou A2 avancé du CECRL (avec, si 

possible, un justificatif) 

Procédure à suivre : les candidats envoient leur dossier de candidature (à 

télécharger sur www.inalco.fr) par voie postale ou par voie électronique (dix 

étudiants seront sélectionnés) 

 

 

Quand ?  

Dès le mois de janvier 2017, pour trois semestres de treize semaines. 

En intensif, de janvier à mai 2017 (programme préparatoire), puis de façon plus 

allégée de septembre à juin 2018, en accompagnement d’une première année de 

licence. 

En intensif, les candidats suivront 9h de cours de français par semaine, et 3h à 4h 

de cours dans le cursus concerné par leur langue maternelle. 

 

 

Quel objectif ?  
A l’issue du premier semestre de la formation, l’étudiant qui aura satisfait divers 

critères d’exigence (niveau de français, assiduité…) sera en mesure d’intégrer l’une 

de nos licences à parcours régionaux, ce qui lui ouvrira la possibilité de se 

spécialiser et d’être diplômé dans l’une des langues et civilisations enseignées à 

l’Inalco, et/ou de candidater en deuxième année de licence à l’un de nos parcours 

professionnalisant (commerce international, communication et formation 

interculturelles, didactique des langues, relations internationales, traitement 

numérique multilingue), puis de poursuivre en master dans l’une de nos six 

mentions. 

 

 

 

CONTACTS : 

 - Mme Pénélope RIBOUD (responsable de la coordination du programme) 
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 - M. Stéphane LONDERO (référent administratif du programme) 
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