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Le master 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

• 2 années (M1, M2) divisées en 4 semestres (de S7 à S10)

• 13 semaines par semestre

•À chaque enseignement est affecté un nombre de crédits ECTS qui

s’additionnent : master complet = 120 ECTS
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Informations pratiques et pédagogiques

Brochures pédagogiques accessibles depuis la page « Formations » du

département Europe

http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-

sections/europe/formations

Pages des langues du département

http://www.inalco.fr/formations/langues-civilisations

http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/europe/formations
http://www.inalco.fr/formations/langues-civilisations
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Les enseignements (éléments constitutifs = EC) sont répartis en blocs 

(unités d’enseignement = UE)

M1

• 4 UE (unités d’enseignement) en S7

•UE1 – Pratique avancée de la langue (8 ECTS)

•UE2 – Spécialisation aréale (8 ECTS)

•UE3 – Spécialisation disciplinaire (8 ECTS)

•UE4 – Méthodologie, outils et ouverture (6 ECTS)

• 5 UE en S8

•UE1 – Pratique avancée de la langue (8 ECTS)

•UE2 – Spécialisation aréale (4 ECTS)

•UE3 – Spécialisation disciplinaire (4 ECTS)

•UE4 – Méthodologie, outils et ouverture (4 ECTS)

•UE5 – Mémoire ou stage (10 ECTS)
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M2

• 4 UE en S9

•UE1 – Pratique avancée de la langue (8 ECTS)

•UE2 – Spécialisation aréale (8 ECTS)

•UE3 – Spécialisation disciplinaire (8 ECTS)

•UE4 – Méthodologie, outils et ouverture (6 ECTS)

• 1 UE en S10

•UE1 – Mémoire ou stage (30 ECTS)
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1. UE1 : pratique avancée de la langue

Contenu de l’UE1 dans les brochures pédagogiques :

• codes

• intitulés

• enseignants

• nombre d’ECTS

• volume horaire hebdomadaire

• descriptifs des enseignements

•modalités d’évaluation
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Exemple : UE1 du master 1 de polonais, S7

Master 1

ECTS
Volume 
horaire 
hebdo-
madaire60

Semestre 7 30

UE1 - Pratique avancée de la langue (PAL) 8 2,5 h

POLA410a Traduction littéraire du polonais 1 (M. Furman-Bouvard) 4 1 h 

POLA410b Compte rendu de textes contemporains polonais 1 (P. Bilos) 4 1,5 h  
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Exemple : UE1 du master 1 de grec, S7

Master 1

ECTS Volume 
horaire 
hebdo-
madaire

60

Semestre 7 30

UE1 - Pratique avancée de la langue (PAL) 8 3 h

GREA410a Thème grec moderne (G. Galanès) 4 1,5 h

1 EC au choix :

GREA410b Textes et discours en grec moderne 1 (S. Vassilaki) 4 1,5 h

GREA410c Étude de textes littéraires néo-grecs 1 (S. Sawas) 4 1,5 h

GREA410d
Textes sur la société grecque contemporaine 1 (M. 
Anastassiadou)

4 1,5 h



UE2 – Spécialisation aréale
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Contenu de l’UE2 dans les brochures pédagogiques :

• codes

• intitulés

• nombre d’ECTS

• volume horaire hebdomadaire

• descriptifs des enseignements et modalités d’évaluation pour les EC de

civilisation nationale

• pour les EC régionaux, voir la brochure « Séminaires régionaux du

master LLCER Europe »

http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-

sections/europe/formations

http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/europe/formations
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Exemple : UE2 du master 1 d’estonien, S7

Master 1

ECTS Volume 

horaire 

hebdo-

madaire
60

Semestre 7 30

UE2 – Spécialisation aréale 8 3 h

ECOA420a L'espace baltique : cultures, politiques, sociétés 1 4 1,5 h

+ 1 séminaire au choix dans l’offre aréale (en concertation

avec le directeur du mémoire/responsable du stage) :

ECOA420b Fondements des identités nationales en Europe médiane 4 1,5 h

ECOA420c
Standard et non standard dans les langues de l’Europe 

médiane 1
4 1,5 h

ECOA420d L'espace littéraire européen 1 4 1,5 h

ECOA420e Les poésies orales en Europe 1 4 1,5 h

ECOA420f Histoire, politique et culture en Europe médiane 1 4 1,5 h
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Exemple : UE2 du master 1 d’albanais, S7

Master 1

ECTS Volume 

horaire 

hebdo-

madaire
60

Semestre 7 30

UE2 – Spécialisation aréale 8 3 h

2 séminaires au choix dans l’offre aréale (en concertation avec le directeur 

du mémoire/responsable de stage) :
4 1,5 h

ECOA420a L'espace baltique : cultures, politiques, sociétés 1 4 1,5 h

ECOA420b Fondements des identités nationales en Europe médiane 4 1,5 h

ECOA420c
Standard et non standard dans les langues de l’Europe 

médiane 1
4 1,5 h

ECOA420d L'espace littéraire européen 1 4 1,5 h

ECOA420e Les poésies orales en Europe 1 4 1,5 h

ECOA420f Histoire, politique et culture en Europe médiane 1 4 1,5 h
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Exemple : UE2 du master 1 de macédonien, S8

Master 1

ECTS Volume 

horaire 

hebdo-

madaire
60

Semestre 8 30

UE2 – Spécialisation aréale 4 1,5 h

MACB420a Histoire et littérature macédoniennes (F. BOUCHEREAU)
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3. Inscriptions pédagogiques

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-3-
inscriptions-administratives

• Contacts pour les inscriptions administratives : 

mail : scolarite@inalco.fr

téléphone : 01.81.70.11.16 ou 01.81.70.11.26 

http://www.inalco.fr/
http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-3-inscriptions-administratives
mailto:scolarite@inalco.fr
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2e étape : inscriptions pédagogiques (IP)

• Procédure : http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-4-

inscriptions-pedagogiques

• Télécharger le contrat pédagogique 

Europe > Informations du département > Organisation des enseignements

http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-

sections/europe/informations-departement/organisation-enseignements

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/fiche_ip_m1_llc
er_2020-2021.pdf

• Retourner le contrat pédagogique complété et signé par 
l’encadrant et le responsable de la discipline choisie en UE3 avant le 
23 septembre 2020 au secrétariat pédagogique

- par mail secretariat.europe@inalco.fr

- bureau 3.43 sur RDV

http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-4-inscriptions-pedagogiques
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/europe/informations-departement/organisation-enseignements
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/fiche_ip_m1_llcer_2020-2021.pdf
mailto:secretariat.europe@inalco.fr
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4. Calendrier et emplois du temps

Calendrier universitaire : 

• reproduit dans les brochures pédagogiques

• disponible à partir de la page « Emploi du temps et examens » du

menu « Formations »

http://www.inalco.fr/formations/plannings-examens

Emplois du temps :

• https://planning.inalco.fr/public

• consultation par promotion de langue

• consultation des enseignements régionaux par niveau

• tableau Excel téléchargeable sur la page « rentrée » du département

Europe http://www.inalco.fr/actualite/rentree-2020-emplois-temps-

departement-europe

http://www.inalco.fr/formations/plannings-examens
https://planning.inalco.fr/public
http://www.inalco.fr/actualite/rentree-2020-emplois-temps-departement-europe
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5. Liens utiles

• 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

https://moodle.inalco.fr/
https://ent.inalco.fr/
http://www.inalco.fr/vie-campus/soutien-accompagnement
https://www.bulac.fr/

