
 
 
L’Inalco ouvre un cours d’ouzbek, la 104ème langue enseignée à l'Institut.  
 
 
L'Inalco annonce l'ouverture d'un cours d'ouzbek. 
  
Avec 19 millions de locuteurs, l’Ouzbek occupe une place centrale dans le contexte 
centre-asiatique contemporain, comme langue nationale d’Ouzbékistan, parlé aussi 
dans les régions voisines. A ce titre, l’enseignement de la langue ouzbek doit figurer 
dans l'offre de formation de l’Institut national des langues et 
civilisations orientales (Inalco) dont la vocation est, depuis plus de deux siècles, 
d’enseigner et de mener des recherches sur les langues et civilisations du monde. 
Avec plus de 100 langues et civilisations enseignées, l’Inalco est, en effet, le seul 
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche au monde à proposer 
une offre de formation en langues et civilisations aussi riche et reconnue en France 
comme à l’international.  

  
Cette ouverture répond également à de nombreuses demandes d'étudiants ainsi 
que de professionnels (journalistes, historiens, anthropologues, archéologues). 
  
Le cours d'ouzbek sera assuré dès janvier 2019 par Mme Miyassar KHAYDAROVA, 
le jeudi de 17h30 à 19h (Salle 5.10). Il est ouvert aux étudiants de licence 2 et licence 
3 de turc mais aussi à tout débutant non-turcologue intéressé par cette langue. 
  
En 2019-2020, cette offre de formation deviendra annuelle. 
 

L'ouzbek est une langue turcique appartenant à la famille altaïque au même titre que 
le turc, le turkmène, le qazaq, l'ouïghour, l'azéri, le kirghiz, le tatar, etc. Les langues 
turciques sont enseignées à l’Inalco en tant qu’enseignement d’ouverture dans le 
cadre de la licence de turc. 

 
A propos de l’Inalco :  
Créé en 1795, l’Institut national des langues et civilisations (Inalco) est le seul 
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche au monde à proposer 
une offre de formation en 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 enseignées et 
plusieurs filières professionnelles, qui assure aux étudiants un enseignement de haut 
niveau, appuyé sur la recherche et axé sur l’insertion professionnelle. 
La recherche s’appuie sur 15 équipes dont la moitié en cotutelle avec les organismes 
de recherche 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). 
 


