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parcours Communication 
Interculturelle

Afrique Océan Indien,
Moyen-Orient Maghreb,
Europe Eurasie, 
Asie et Pacifique

Poursuites d’études

Magistère Mag-C2I Communication 
interculturelle 
Master LLCER (Langues, littératures 
et civilisations étrangères et 
régionales), spécialité CIM 
(Communication, information et 
(nouveaux médias)
Master DDL (Didactique des langues) 
Master SDL (Sciences du langage)
Master TAL (Traitement automatique 
des langues)
Master MI (Métiers de l’international)

Débouchés professionnels

Communication médias 
et hors-médias 

Communication numérique 

Gestion de projets de 
communication 

Conception et rédaction de supports 
et d’opérations de communication  

Expertise et conseil en 
communication 

Veille d’information stratégique, 

Évènementiel 

Relations presse, relations 
publiques 

Community management

Coopération décentralisée 

Médiation interculturelle et gestion 
de projets culturels

NB : Ces différentes compétences 
ne peuvent devenir des ressources 
pleinement professionnelles qu’après 
une formation appropriée au niveau du 
diplôme de Magistère Mag-C2I et/ou du 
Master LLCER - spécialité CIM.

Pour en savoir plus 
secretariat.cfi@inalco.fr

www.inalco.fr

PRÉSENTATION DU PARCOURS

Le parcours Communication interculturelle, accessible au niveau L2, valorise les acquis en langue 
et civilisation orientale dans une optique professionnalisante par des compétences provenant 
des sciences de l’information et de la communication, des sciences du langage et des sciences 
sociales.

Principaux axes de formation du parcours Communication interculturelle :

1/ Initiation théorique et méthodologique en sciences humaines (communication, culture, société, 
langage).
2/ Sensibilisation aux grandes problématiques interculturelles (démarche interculturelle, 
médiation interculturelle, management et marketing interculturel, ...).
3/ Médiation et ingénierie de projets culturels (patrimoines et archives, événements culturels, 
veille d’information, ...).
4/ Communication des organisations (médias, hors-médias, communication numérique, 
communication et marketing, ...).
Contexte professionnel (métiers de la communication, stage, ...).

ADMISSION

Cette formation s’adresse aux étudiants s’intéressant aux problématiques et contextes 
professionnels liés à la communication tant globale que locale, aux nouvelles technologies 
appliquées à la communication, aux médias et à l’ingénierie culturelle.

Conditions d’admission (sur dossier) : cette formation est accessible aux étudiants ayant validé une 
L1 d’une des langues enseignées à l’Inalco et possédant un bon niveau d’anglais. 
Nombre de places limité.

COMPÉTENCES VISÉES

La formation LLCER - CFI permet aux étudiants d’acquérir des compétences de base 
dans les domaines suivants :

Management et marketing interculturel, médiation interculturelle.

Communication des organisations (associations, ONG, organisations territoriales, entreprises).

Techniques de communication (média, hors-média, numérique, …).

Gestion de projets de communication.

Gestion de projets culturels.

Avec les langues  ▶

Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA LICENCE :

Les licences LLCER de l’Inalco sont des diplômes reconnus par l’État. Les parcours de 
formations sont découpés en « unités d’enseignement ». Chacune a une valeur définie 
en crédits reconnus en Europe (crédits ECTS). La licence de l’Inalco s’obtient avec 180 
crédits, ce qui correspond à 3 ans d’études supérieures.

La formation LLCER est composée de 4 unités d’enseignement : 

• les fondamentaux de langue, de civilisation ou de littérature, pour acquérir des 
connaissances essentielles dans ces domaines ;

• les disciplinaires (histoire, géographie, géopolitique, sociologie, linguistique, 
didactique, littérature, art, philosophie, religion, anthropologie, ethnologie, 
civilisation) ;

• les transversaux de méthodologie, d’anglais, et d’informatique ;

• les complémentaires pour approfondir ou élargir les connaissances sur la 
discipline, l’aire géographique ou le pays choisi.

En première année (L1), l’étudiant commence l’étude d’une langue qui constitue la 
spécialité de sa licence. En deuxième année (L2), l’étudiant détermine son orientation 
en choisissant parmi le parcours régional ou le parcours professionnalisant. Ce 
dernier permet de se spécialiser tout en continuant l’étude de la langue avec au 
choix : commerce international, relations internationales, didactique du français 
langue étrangère, communication interculturelle, traitement numérique multilingue.

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Au cours du cursus, des accords européens et internationaux (programmes Erasmus 
et Erasmus Mundus) et des conventions avec des universités des pays dont les 
langues sont enseignées à l’Inalco permettent à l’étudiant de partir étudier à 
l’étranger pendant un semestre ou une année.

PARCOURS RÉGIONAL OU PROFESSIONNALISANT

POURSUITE D’ÉTUDES : LICENCE > MASTER > DOCTORAT

LICENCE LLCER  
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
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