LICENCE LLCER
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

Parcours Relations
internationales
Spécialisations
régionales et
linguistiques ▶

Poursuite d’études
Master Relations internationales
(admission sur dossier, nombre
limité de places)

Débouchés professionnels
Métiers de la diplomatie,
de la défense, de
l’information et du
renseignement,
de la coopération internationale,
de l’action humanitaire,
du journalisme, etc.

www.inalco.fr

Afrique et Océan Indien; Asie orientale; Asie du Sud
et Himalaya; Asie du Sud-Est et Pacifique; Europe;
Eurasie; Russie; Moyen-Orient, Maghreb
PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE RELATIONS INTERNATIONALES
Créée en 1986 par l’Inalco, la filière professionnelle Relations internationales (RI) a pour but
de former des spécialistes des relations internationales. L’originalité de la formation est
d’associer l’étude des enjeux internationaux contemporains à une solide connaissance d’une
aire culturelle et d’une ou plusieurs langues orientales. C’est le seul cursus de ce type
proposé par un établissement d’enseignement supérieur en France.

ADMISSION
Accessible niveau L2
L’admission se fait sur dossier. La formation LLCER parcours Relations internationales
s’adresse à des étudiants compétents dans une ou plusieurs langues enseignées à l’Inalco,
disposant d’un bon niveau d’anglais (C1, B2 minimum). Les étudiants extérieurs souhaitant
candidater devront faire preuve de compétences équivalentes à celles du bloc «
enseignements fondamentaux » de L1 dans la langue orientale dont ils sont spécialistes.
En vue d’une meilleure qualité de l’enseignement et d’un meilleur encadrement des
étudiants, les effectifs de ce parcours sont limités à 120 étudiants en L2 et à 100 étudiants en
L3. Pour pouvoir accéder à la L2 (très peu d’admissions directement en L3), l’étudiant devra
remplir un dossier composé d’une fiche de candidature (téléchargeable sur le site web de
l’Inalco), d’un CV et d’une lettre de motivation.
Aucun dossier de candidature arrivé hors délai ne sera examiné ;
Aucune inscription administrative ne pourra être effectuée sans l’autorisation de la
commission pédagogique de la filière Relations internationales.

ENSEIGNEMENTS
Pour en savoir plus
Julia CORNALBA
Directrice des études
julia.cornalba@inalco.fr
Nina FINOT
Secrétaire pédagogique
secretariat.hei@inalco.fr

Au terme de la L3, les étudiants doivent obligatoirement effectuer un stage d’au moins un
mois (en France ou à l’étranger) afin de mettre en pratique les connaissances théoriques et
linguistiques acquises durant leur formation et de faire leurs premiers pas dans un secteur
professionnel lié à celle-ci. Des séances d’aide à la rédaction de CV, de lettres de motivation,
et de recherche de stages, sont organisées durant l’année, dans le cadre des cours de
méthodologie. Le service d’information, orientation et insertion professionnelle de l’Inalco
propose de nombreuses offres en rapport avec la formation (sioip@inalco.fr).
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SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA LICENCE
Les licences LLCER de l’Inalco sont des diplômes reconnus par l’État. Les parcours de
formation 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 et d’anglais ;

•

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

PARCOURS RÉGIONAL OU PROFESSIONNALISANT
En première année (L1), l’étudiant commence l’étude de la langue qui constitue la
spécialité de sa licence. En deuxième année (L2), l’étudiant précise son orientation
en choisissant un parcours régional ou un parcours professionnalisant. Ce dernier
permet, tout en continuant l’étude de la langue, de se spécialiser en commerce
international, relations internationales, didactique du français langue étrangère,
communication interculturelle ou traitement numérique multilingue.

