
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 DOSSIER DE CANDIDATURE 
 Licence 2 LLCER parcours 

 « Didactique des Langues » 
 

Encadré à remplir lisiblement, en lettres capitales (sauf pour l’e-mail) 

     M.   Mme (cocher) 

 NOM :……………………………………………………PRÉNOMS :………………………………………………………………… 

  
 N°étudiant INALCO :………………..................... 
  
 NATIONALITÉ :………………………………………………………………………………...  .....................................  
 
 DATE DE NAISSANCE  .......................  LIEU DE NAISSANCE  .....................................................  
  

 ADRESSE PERSONNELLE : ……………………………....……………………………………………………. 

.……………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 

    TÉLÉPHONE fixe :……………………..................      portable :…………………………………………….  

 

    E-mail (respectez la casse) :………………………………………………………………………………………….. 
 

     DERNIER DIPLOME OBTENU :………………………………………………………………………………………..   

 

    DIPLOME EN COURS D’OBTENTION : ……………………………………………………………………………             
 

    LANGUE ORIENTALE à l’INALCO : ……………………………………………………. 
 

    Je souhaiterai faire la Licence 2 et la Licence 3 Didactique en un an :      OUI    NON 
(Possible uniquement si vous possédez déjà une Licence 3 LLCER parcours régional ou d’un autre parcours) 
 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………… déclare me porter candidat(e) à la Licence 2 LLCER parcours 
Didactique des Langues  et certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés dans le présent dossier. 
 Fait à  ................................................................... , le….../……/201… Signature :

Feuillet à retourner dûment rempli et signé avec votre dossier 



 

 

 

 

 

Les dossiers de candidature doivent être adressés COMPLETS   
Soit par mail aux adresses suivantes : 

celine.peigne@inalco.fr + amandine.polliart@inalco.fr 
 

Soit par courrier : 
INALCO  

Filière Didactique, Bureau 3.25 A 
65 Rue des grands moulins 

75013 Paris 

 
 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR : 
 
   1 Lettre de motivation 

   1 Curriculum vitæ  

   1 Photocopie des diplômes  obtenus ou en cours d’obtention 

   1 Photocopie des bulletins de notes et appréciations éventuels obtenus durant les études post bac. 

  Tous documents permettant d’attester le niveau de langue orientale  

  Pour les étudiants étrangers, 1 photocopie du résultat du test de connaissance du français (TCF minimum   

B2 ou niveau 4 ou DELF B2) ou un diplôme français obtenu dans l’enseignement supérieur. 

 Pour ceux postulant en L2+L3 en un an, fournir les relevés de notes complets de Licence 3 (ou relevé en 

cours d’obtention) 

 
ATTENTION !  

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS DE RECRUTEMENT : 26 Juin 2016  
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