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L’INALCO

9 mentions de master 

Admission

Les 9 mentions de masters de 
l’Inalco sont accessibles avec 
l’ensemble des langues des 
différents parcours aréaux de 
l’Inalco. Pour plus d’informations 
sur les conditions d’admissions, rdv 
sur le site web de l’Inalco rubrique 
formations > formations et diplômes 
> masters

Séjours à l’étranger 

Au cours du cursus, des accords 
européens et internationaux 
(programmes Erasmus et Erasmus-
Mundus) et des conventions 
avec des universités étrangères 
permettent à l’étudiant de partir 
étudier à l’étranger pendant un 
semestre ou une année.

Pour en savoir plus 
http://www.inalco.fr/ 

PRÉSENTATION DES MASTERS

Le master vous permet de vous spécialiser, d’élargir vos connaissances mais aussi vos 
perspectives de carrière. Il existe 2 types d’orientation de master : recherche et professionnel. 
Le premier vous mène vers le doctorat tandis que le professionnel est axé sur des aptitudes 
opérationnelles.
Les mentions de master de l’Inalco sont conformes à la nomenclature nationale. Ils s’obtiennent 
après validation de 120 crédits (ECTS) sur 2 ans d’études après la licence. Ils sont composés 
d’enseignements avancés de langue, de séminaires liés à l’aire étudiée ou disciplinaires, et des 
enseignements libres ou d’ouverture.

MASTER LLCER (langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales)

Cette mention propose une formation linguistique, aréale et disciplinaire ou professionnelle à la 
fois. Le master LLCER Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales est accessible 
aux étudiants titulaires d’une licence,  pouvant  justifier  d’un  niveau  suffisant  dans  l’une  des 
langues enseignées à l’Inalco.

Parcours Afrique Océan Indien

Langues : amharique, berbère, haoussa, malgache, mandingue (bambara), peul, swahili, wolof, 
yoruba

Parcours  Etudes chinoises, Parcours Etudes japonaises

Ces formations, mutualisées Inalco - Université de Paris, proposent 3 choix d’orientation 

disciplinaire : Linguistique ; Lettres philosophie et arts ; Histoire et sciences sociales

+ Parcours enseignement en japonais

Parcours Etudes coréennes  

+ Parcours enseignement en coréen

Parcours Asie du Sud et Himalaya

Langues : bengali, hindi, népali, ourdou, rromani, singhalais, tamoul, télougou, tibétain 

Parcours Asie du Sud-Est et Pacifique 

Langues : birman, filipino (tagalog), indonésien-malais, khmer, langues océaniennes (drehu, 

tahitien, bichelamar), lao, quechua,  siamois, études vietnamiennes

Parcours Eurasie

Langues : arménien, géorgien, kurde, mongol, pashto, persan (farsi), turc

Parcours Europe 

Langues : albanais, bosniaque-croate-serbe, bulgare, estonien, finnois, grec, hongrois, letton, 

lituanien, macédonien, polonais, roumain, slovaque, slovène, tchèque, ukrainien

Parcours Etudes Russes

Parcours Etudes arabes

Langues : arabe littéral et dialectal, arabe maghrébin, 

Parcours Etudes hébraïques et juives

Langues : Hébreu moderne

Les parcours aréaux (hors Etudes chinoises et japonaises) proposent 5 choix 
d’orientation disciplinaires : Anthropologie sociale; Arts et littérature; Histoire et sciences 
sociales; Oralité; Textes, linguistique et traduction. 
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MASTER DDL (Didactique des langues)

Ce master – co-habilitation avec Paris 3 et Paris 5 - permet aux étudiants d’obtenir une qualification universitaire pour 
enseigner une langue étrangère ou seconde, telle que le FLE/S    ou l’une des langues-cultures faisant l’objet de leur 
spécialisation.
Il se décline en 2 spécialités :
1. Didactique du français langue étrangère et langue du monde
2. Français langue étrangère, langue seconde et interculturalité

MASTER MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation)
La préparation de ce master se fait en collaboration avec les Ecoles supérieures du professorat et de l’enseignement 
(ESPE) dans les langues ouvertes aux concours nationaux de recrutement pour les professeurs du second degré en 
arabe, russe, chinois, et hébreu. À noter : en coréen et en japonais, il existe des parcours enseignement au sein du Master 
LLCER.

MASTER MCI (Management et Commerce International)

Ce master forme aux métiers du management et du commerce international, associés aux aires politiques et culturelles 
suivantes : Asie, Proche et Moyen Orient, Afrique, Europe-Eurasie, Russie

MASTER RI (Relations Internationales)

Ce master forme aux métiers des relations internationales, associées aux aires politiques et culturelles suivantes : Asie, 
Proche et Moyen Orient, Afrique, Europe-Eurasie, Russie

MASTER SDL (Sciences du langage)

Le master Sciences du langage, co-accrédité avec Paris 3 Sorbonne Nouvelle, propose une formation en M1 et une 
spécialisation en M2 dans de l’un des parcours types suivants : 
1 Linguistique : langues, terrains, variations, typologie
2 Linguistique : textes, discours, corpus
3 Sociolinguistique et approches sociales du langage
4 Linguistique : acquisition et pathologie du langage
5. Phonétique et phonologie

MASTER TI (Traduction et interprétation)

 Ce master forme aux métiers de la traduction spécialisée ou littéraire (2 parcours au choix) des langues des aires 
suivantes : Asie, Proche et Moyen Orient, Afrique, Europe-Eurasie, Russie

MASTER TAL (Traitement automatique des langues)

Le TAL recouvre les applications informatiques ayant trait aux langues et aux texteset qui suppose la modélisation de 
phénomènes langagiers afin de doter les systèmes informatiques de capacités à analyser ou générer des textes dans des 
langues variées. Il se décline en 3 spécialités : 

1. Recherche et développement (recherche)
2. Ingénierie multilingue (professionnel)
3. Traduction et gestion de l’information (professionnel)
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MASTER L&S (Langues et sociétés)

Le master Langues et sociétés permet d’approfondir sa maîtrise de la langue orientale, de se spécialiser dans une 
discipline, d’élargir ses connaissances aréales mais aussi ses perspectives de carrière. Il est axé sur le développement 
d’aptitudes opérationnelles et l’entrée dans la vie active et privilégie une orientation disciplinaire et professionnelle. Il se 
décline en 2 parcours :

1. Communication interculturelle, Organisations sociales et nouveaux médias (CICOM)
2. Communication pour le développement (C4D)




