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1. Organisation générale des formations
3 types de formations :
• diplômes nationaux (licence, master, doctorat)
• diplômes d'établissement (DLC 1, 2, 3, 4, DC européenne)
• formations non diplômantes (passeport Langues O’)
Brochures pédagogiques accessibles depuis la page « Formations » du
département Europe
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieressections/europe/formations
Pages des langues du département
http://www.inalco.fr/formations/langues-civilisations
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La licence LLCER
• LLCER = Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
• 16 langues : albanais, grec moderne, hongrois, finnois, estonien, letton,
lituanien, roumain, bosniaque-croate-serbe, bulgare, macédonien,
slovaque, slovène, polonais, tchèque, ukrainien
• 3 années (L1, L2, L3) divisées en 6 semestres (de S1 à S6)
• À chaque enseignement est affecté un nombre de crédits ECTS qui
s’additionnent : licence complète = 180 ECTS
• L1 : Les enseignements (éléments constitutifs = EC) sont répartis en 3
blocs (unités d’enseignement = UE) :
• UE1 – Langue
• UE2 – Civilisation
• UE3 – Enseignements régionaux
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Exemple : UE1 et UE2 de la licence 1 de grec, S1
ECTS

Licence 1
Semestre 1
UE1 - Langue

60

Volume
horaire
hebdomadaire

30

13 h

15

GREA110a

Grammaire et exercices de grammaire grecque moderne 1 (G. Galanès)

6

2,5 h

GREA110b

Textes et pratique écrite du grec moderne 1 (G. Galanès)

6

2,5 h

GREA110c

Pratique orale du grec 1 (G. Kostakiotis)

3

1,5 h

UE2 - Civilisation

9

GREA120a

Histoire de la Grèce contemporaine 1 (M. Anastassiadou)

3

1,5 h

GREA120b

Histoire du cinéma grec 1 (S. Sawas)

3

1h

GREA120c

La Grèce moderne : espaces et cultures 1 (S. Sawas)

3

1h
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Exemple : UE1 et UE2 de la licence 1 d’estonien, S2
Licence 1
Semestre 2
UE1 - Langue

ECTS

60
30

Volume
horaire

13,5 h

15

6h

ESTB110a

Grammaire estonienne 2

4

2h

ESTB110b

Étude de textes estoniens 2

4

1h

ESTB110c

Pratique écrite et orale de l'estonien 2

7

3h

UE2 - Civilisation

6

3h

ESTB120a

Introduction à la culture estonienne 2

3

1,5

ECOB130b

Sociétés et systèmes politiques comparés des États baltes 2

3

1,5
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L1 : UE3 – enseignements régionaux
Deux à quatre EC selon les langues, dont :
• un TD de méthodologie commun à toutes les langues
• un à trois EC au choix parmi les catégories suivantes :
- enseignements de civilisation européenne
- autres enseignements sans prérequis de langue du département
- enseignements sans prérequis de langue d’un autre département
ou d’un autre établissement, en lien avec la formation suivie à
l’Inalco
- initiation à une autre langue de l’Inalco (grammaire et/ou
exercices de grammaire, 2 EC par semestre maximum)
- NB : regarder les brochures par langues pour voir quels sont
les enseignements tout particulièrement recommandés !
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Exemple : UE3 de la licence 1 de roumain, S1
UE3 - Enseignements régionaux

9

4,5

ECOA130a

Méthodologie : approches pluridisciplinaires de l’Europe 1 (collectif)

3

1,5

+ 2 EC à choisir parmi les catégories d’enseignement suivantes :
• Enseignements de civilisation européenne (l’EC indiqué
particulièrement recommandé aux étudiants de roumain) :

6

3

en

gras

est

ECOA130b Sociétés et systèmes politiques comparés des États baltes 1
ECOA130c Histoire de l'Europe centrale jusqu'en 1815 1
ECOA130d Introduction aux études balkaniques 1
ECOA130e Géographie de l'espace post-yougoslave 1
ECOA130f Sociétés et cultures dans l’espace post-yougoslave 1
ECOA130g Cinémas d'Europe centrale 1
ECOA130h Géographie des pays tchèques et slovaque 1
ECOA130i Géographie des pays de l’espace baltique
ECOA130j Histoire de la région baltique jusqu’au XIXe siècle
ECOA130k Introduction à l’Europe médiane après 1989 1
ECOA130l Introduction aux études finno-ougriennes
• Autres enseignements sans prérequis de langue du département Europe, voir
la brochure des cours sans prérequis.
• Enseignements sans prérequis de langue d’un autre département ou d’un autre
établissement, en lien avec la formation suivie à l’Inalco.
• Initiation à une autre langue de l’Inalco (grammaire et/ou exercices de
grammaire) : 2 EC par semestre au maximum, éventuellement de langues
différentes.
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Exemple : UE3 de la licence 1 de slovaque, S2
UE3 - Enseignements régionaux

6

ECOA130a

3

1,5 h

3

1,5 h

Méthodologie : approches pluridisciplinaires de l’Europe 1 (collectif)
+ 1 EC à choisir librement parmi les catégories d’enseignements suivantes :
• Enseignements de civilisation européenne :
ECOA130c Histoire de l'Europe centrale jusqu'en 1815 1
ECOA130g Cinémas d'Europe centrale 1
• Autres enseignements sans prérequis de langue du département Europe, voir
la brochure des cours sans prérequis du département.
• Enseignements sans prérequis de langue d’un autre département ou d’un autre
établissement en lien avec la formation suivie à l’Inalco.
• Initiation à une autre langue de l’INALCO (grammaire et/ou exercices de
grammaire) : 2 EC par semestre au maximum, éventuellement de langues différentes.

Cours de civilisation européenne et enseignements sans prérequis de
langue : brochure « Europe – Enseignements sans prérequis de
langue »
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieressections/europe/formations
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L1 EC obligatoire d’UE3
Méthodologie : Approches pluridisciplinaires de l’Europe
• concerne tous les étudiants de L1
• coordonné par Étienne Boisserie, avec la participation de plusieurs
enseignants du département (cf. programme)
• 3 créneaux le jeudi matin en salle 3.13 :
• groupe 1 de 9h à 10h30
• groupe 2 de 10h30 à 12h
• groupe 3 de 12h à 13h30
• attention aux éventuels chevauchements avec les cours de langue !
• séance 6 consacrée à une visite de la Bulac le jeudi 5 novembre 2020
• possibilité de demander une VAC (validation d’acquis) pour les
étudiants ayant déjà validé une licence
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Tutorat civilisation L1 et L2 : deux créneaux dédiés
• le mercredi de 13h30 à 14h30 en salle 3.02
• le mercredi de 16h à 17h en salle 3.02
• séances assurées par Julie Fillatre
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Parcours L1+ et Tempo
Des rendez-vous spécifiques
• 9 septembre à 14h puis à 15h : réunions d'accueil en visio
• à partir du 17 septembre : rendez-vous avec les référents

Dispositifs spécifiques à la L1+ (UE4)
• un

module

de

personnalisation

du

parcours

de

formation

(bilan

de

compétences, suivi par un directeur d’études)
• un module de formation sous forme de stage de début de semestre et
d’ateliers (S1 - anatomie d’une langue et d’une culture ; S2 – anatomie d’une
information, atelier d’écriture, atelier d’expression orale)
• un module de soutien personnalisé (tutorat, soutien en français, en anglais,
méthodologie)
• possibilité de valider jusqu’à 6 ECTS par semestre

Dispositifs spécifiques à Tempo pour le grec moderne et le polonais
L1 en deux ans, cours d’initiation ou de français, dispositifs de la L1+
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La L2 et la L3
4 parcours possibles à partir de la 2e année (L2):
• parcours régional Europe
• parcours bilangue
• parcours thématique et disciplinaire
• parcours professionnalisant
UE1 – Langue
UE2 – Civilisation
UE3 et UE4

identiques dans les 4 parcours
variables selon le parcours

Réunions de présentation des parcours possibles en L2 en février 2021.
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2. Inscriptions pédagogiques, validations d’acquis
1re étape : inscriptions administratives (IA)
• renseignements sur le site dans la rubrique « S’inscrire à l’Inalco »,
accessible depuis la page d’accueil http://www.inalco.fr/
• procédure : http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-3inscriptions-administratives
• contacts pour les inscriptions administratives :
mail : scolarite@inalco.fr ; iaweb@inalco.fr
téléphone : 01.81.70.11.16 ou 01.81.70.11.26
2e étape : inscriptions pédagogiques (IP)
• indispensable pour passer les examens : déclaration des cours que
vous comptez suivre
• procédure : http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-4inscriptions-pedagogiques
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Validation d’acquis (VAC)
• demandes de VAC pour les enseignements de langue et civilisation,
les enseignements régionaux
• date limite : 12 octobre pour les deux semestres
• formulaires disponibles sur la page des inscriptions pédagogiques
http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-4-inscriptionspedagogiques
• démarche expliquée sur la page du département Europe, rubrique
« Informations du département », « Admission et équivalences »
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieressections/europe/informations-departement/admissions-equivalences
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3. Calendrier et emplois du temps
Calendrier universitaire
• reproduit dans les brochures pédagogiques et disponible à la page
« Emploi du temps et examens » du menu « Formations »
http://www.inalco.fr/formations/plannings-examens
Emplois du temps
• page « Rentrée » du département Europe
http://www.inalco.fr/actualite/rentree-2020-emplois-tempsdepartement-europe
• rubrique « Emplois du temps » de l’onglet « Formations »
https://planning.inalco.fr/public
• consultation par promotion de langue
• consultation des enseignements régionaux par niveau
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4. Contrôle des connaissances
Document explicatif sur le site : Formations > Emplois du temps et
examens > Règlements et chartes
Deux régimes :
1. Contrôle continu
• Régime par défaut
• Au moins deux épreuves par semestre et par EC, dont une lors de la
session d’examens
• Contrôle continu intégral, au moins trois épreuves par semestre et par
EC, hors session d’examens
2. Contrôle terminal
• Régime dérogatoire
• Un seul examen final semestriel par EC
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Dispense d’assiduité et dérogation au contrôle continu
• date limite : 30 septembre pour le premier semestre, 21 février
pour le second semestre
• formulaire disponible sur la page des inscriptions pédagogiques
http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-4-inscriptionspedagogiques
• même démarche que pour les VAC, expliquée sur la page du
département Europe, rubrique « Informations du département »,
« Admission et équivalences »
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieressections/europe/informations-departement/admissions-equivalences
• NB : ne concerne pas les étudiants boursiers
Deux sessions d’examen :
• première session (janvier et mai)
• session de rattrapage (juin-juillet)
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Absences aux épreuves et compensation :
• absence injustifiée (ABI) => « défaillant »
• absence justifiée (ABJ) => note de 0/20
• la compensation s’exerce :
- entre EC d’une même UE
- entre UE d’un même semestre
- entre semestres d’une même année
- compensation possible seulement au-delà de la note seuil de 08/20
• pas de compensation :
- au sein d’une UE si « défaillant » à un EC
- entre années ou entre UE d’années différentes
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5. Informations et liens utiles
• représentants étudiants du département Europe
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieressections/europe/presentation
• plateforme pédagogique Moodle
https://moodle.inalco.fr
• espace numérique de travail (ENT), permet notamment de prendre
connaissance des notes après chaque session d’examens
https://ent.inalco.fr
• bourses et aides diverses
http://www.inalco.fr/vie-campus/soutien-accompagnement
• bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
https://www.bulac.fr
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• réunions par langues
http://www.inalco.fr/actualite/rentree-2020-emplois-tempsdepartement-europe
• Bulgare : Réunion le 8 septembre 2020 de 12h30 à 13h30 en salle 4.03
• Estonien : Réunion tous diplômes et tous niveaux le 8 septembre 2020 à
15h, réunion en visioconférence Zoom (https://zoom.us/j/99815380745)
• Finnois : Réunion Licence 1 le 8 septembre 2020 de 11h à 12h30 en salle
3.13.
• Hongrois : Réunion le 8 septembre 2020 de 14h à 16h en salle 3.15
• Letton : Réunion Licence 1 le 8 septembre 2020 de 11h à 13h en salle 4.04
• Roumain : Réunion Licence 1 mardi 8 septembre 2020 de 11h à 12h30 en
salle 5.12
• Slovaque : Réunion Licence (1 2 3) mardi 8 septembre 2020 à 14h, réunion
en visioconférence Zoom (https://zoom.us/j/96390114757)
• Ukrainien : Réunion mardi 8 septembre 2020 de 12h à 13h30, Amphi 8
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