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d’Afrique et Océan Indien; Asie orientale; 
Asie du Sud et Himalaya; Asie du Sud-
Est et Pacifique; Europe, Eurasie, Russie, Moyen-
Orient, Maghreb

PRÉSENTATION DU PARCOURS

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.

UNE MENTION, DEUX PARCOURS

L’offre pédagogique du master Langues et sociétés rassemble deux parcours :

- Communication interculturelle, Organisations sociales et nouveaux médias (CICOM)

- Communication pour le développement (C4D)

Ces parcours visent à former des diplômés qui seront en mesure de dégager, d’analyser et de
traiter une problématique dans des champs professionnels divers touchant au domaine de
l’interculturalité (communication classique et numérique, relations publiques, événementiel...).
Ils se caractérisent, dans l’ensemble, par des liens renforcés avec le monde socio-professionnel,
ainsi qu’une maîtrise avancée d’une ou plusieurs langues étrangères.

UN STAGE OBLIGATOIRE CHAQUE ANNÉE ET UN MÉMOIRE EN M2

Les étudiants doivent effectuer en M1 et en M2 un stage obligatoire, en France ou à l’étranger. 
Ce stage d’une durée de 3 à 4 mois en M1, et de 6 mois en M2 les conduit à mettre en pratique les 
connaissances théoriques et linguistiques acquises durant l’année universitaire en cours et 
leur permet de faire leurs premiers pas dans le secteur professionnel de leur choix. Les 
étudiants de M2 doivent également réaliser un mémoire.

ADMISSION 

Intégrer le master Langues et sociétés
Campagne d’admission : du 12 avril au 10 mai 2021. Les candidatures se feront exclusivement via 
la plateforme Ecandidat (voir sur notre site www.inalco.fr)    formations > S'inscrire à l'Inalco > 
Étapes 1 : Admission

Profil des étudiants
Sont éligibles :

1) Les étudiants de l’Inalco ayant obtenu la licence LLCER -parcours CFI.
2) Les étudiants titulaires d’une licence de l’Inalco ou d'un diplôme national conférant le grade
de licence dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de master (langue
enseignée à l’Inalco + compétences dans le domaine des TICE).
3) Les étudiants justifiant d'une des validations prévues aux articles L.613-3, L. 613-4 et L.613-5 du
code de l'éducation.

Avec les langues  

Langues et sociétés : Communication, 
Organisation et nouveaux médias en 

contexte culturel



ADMISSION

Les masters de l’Inalco 
sont accessibles avec 
l’ensemble des langues 
des différents parcours 
aréaux de l’Inalco. 

Pour plus d’information 
sur les conditions 
d’admission, rendez-
vous sur le site web de 
l’Inalco, rubrique 
Formation => s'inscrire 
à l'Inalco.

COMPÉTENCES VISÉES

• Posséder des compétences linguistiques et culturelles avancées dans une langue ou
une aire géographique donnée.
• Posséder une bonne connaissance des recherches théoriques et appliquées dans le
domaine des aires culturelles, de la diversité culturelle et de l’interculturalité.
• Posséder une bonne connaissance des grandes questions de recherche sur les

(nouveaux) écosystèmes de communication au niveau global et local et dans un 
contexte multilingue et multiculturel.

• Savoir mener des projets de constitution, d’analyse et d’exploitation de corpus de
données (multiculturelles, multimédias, multilingues).
• Posséder une excellente maîtrise pratique et concrète de la communication des
organisations : systèmes spécialisés de communication (marque, interne, externe, …) ;
techniques de communication médias et hors-médias ; communication numérique
(web, médias sociaux, mobile, IoT, …) ; conception et conduite de projets de
communication, intelligence économique et culturelle ; audits et évaluation de
campagnes de communication.
• Posséder des compétences pratiques dans la conception et la conduite de projets
internationaux et interculturels.

LES DÉBOUCHÉS DE LA MENTION LANGUES ET SOCIÉTÉS

Métiers de la communication :

- Assistant de communication
- Chargé de relations publiques
- Chargé de communication externe
- Chargé de communication interne
- Consultant en e-réputation
- Responsable de communication en entreprise
- Responsable veille concurrentielle
- Community manager
- Concepteur de contenu multimédia
- Assistant éditorial
- Organisation d’évènementiel
- Élaboration de plan média
- Chargée de référencement
- Chef de projet Web
- Assistant de manager international
- Chef de projet e-CRM
- Média-planneur
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