
MASTER LLCER

Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales
Domaines : - ALL - Arts, lettres et langues ; .
- SHS - Sciences humaines et sociales

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 : une formation linguistique, aréale et disciplinaire ou 
professionnalisante

LE MASTER LLCER AREAL : 11 Parcours aréaux proposés

Parcours Afrique Océan Indien

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

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 Etudes chinoises, Parcours Etudes Coréennes et Parcours Etudes 
japonaises

Langue selon  le parcours : chinois, coréen ou japonais (enseignements en partie 
mutualisés avec l’université de Paris). 

* Pour les Etudes japonaises, les disciplines proposées sont différentes des celles des
autres parcours, voir au verso.

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
Langue : russe

Parcours Etudes arabes
Langues : arabe littéral et dialectal, arabe maghrébin

Parcours Etudes hébraïques et juives
Langue : hébreu moderne
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Les spécialisations disciplinaires des Masters LLCER

5 spécialisations disciplinaires et orientations professionnelles pour les Masters aréaux de tous les parcours sauf 
Etudes japonaises :
Les parcours aréaux de l’Inalco proposent tous 5 spécialisations disciplinaires (au choix) : recherche ou 
professionnalisant
• Anthropologie sociale - ANT
• Arts et littérature - ARL
• Histoire et sciences sociales - HSS
• Oralité - ORA
• Textes, linguistique et traduction - TLT

En parcours Etudes japonaises, les 3 disciplines proposées sont : 
• Linguistique ;
• Lettres philosophie et arts ;
• Histoire et sciences sociales

Présentation des disciplines proposées en Master LLCER : 

Anthropologie sociale - ANT

La spécialité « Anthropologie sociale » forme les étudiants en langues orientales à la discipline de l’anthropologie, 
en mettant l’accent sur les bases bibliographiques et méthodologiques, et sur l’enquête de terrain. Il propose des 
séminaires INALCO et des séminaires extérieurs à l’EHESS et à l’EPHE. Le master LLCER parcours ANT offre donc une 
formation bidimensionnelle aux langues orientales et à l’anthropologie.

Arts et littérature - ARL

La spécialité Arts et littérature (ARL) du Master LLCER propose une initiation progressive à la recherche sur les 
littératures et les arts du monde, qui vient compléter les enseignements d’approfondissement aréal. Ouvert à la 
pluridisciplinarité, ce parcours part d’enseignements méthodologiques (analyse littéraire, histoire littéraire, études 
filmiques) au premier semestre du M1 pour aller vers des séminaires de recherche fondamentale en M2. Il propose 
de manière souple un choix de séminaires qui permet de se former à la littérature et/ou aux arts et de s’ouvrir à la 
diversité des recherches menées sur le fait littéraire et/ou artistique.

Histoire et Sciences sociales - HSS

La spécialité « Histoire et Sciences Sociales » s’adresse à ceux qui souhaitent inscrire leur parcours dans des 
disciplines telles que l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie. Tout en continuant l’acquisition de 
compétences avancées en langue, les étudiants pourront mettre en œuvre les méthodes et les questionnements 
propres à chacune de ces disciplines.
La formation se décline en trois grands axes :
 1.-Séminaires de spécialisation disciplinaire et de méthodologie (recherche bibliographique,
ressources documentaires, rédaction du mémoire, cartographie, etc.).
2.-Séminaires « régionaux ». Ils couvrent des vastes espaces géographiques qui correspondent à autant d’aires 
culturelles, à savoir le Moyen-Orient Méditerranée, l’Asie-Pacifique, l’Afrique-Océanie, l’Europe-Eurasie-Russie.
3.-Séminaires « transversaux ». Ceux-ci forment des espaces de dialogue transaréal, organisés autour de quelques 
grands thèmes.
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Oralité - ORA

Dans de nombreuses sociétés du monde, l’oralité et la littérature orale, l’un de ses moyens privilégiés d’expression, 
relèvent de pratiques socioculturelles très riches, qu’elles soient cérémonielles, rituelles ou familiales, etc. L’oralité 
n’est pas seulement un héritage du passé qui instaure un lien avec notre présent à travers la transmission, elle est 
contemporaine et vivante et peut être étudiée comme un art verbal dans le cadre de « la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel » défini par l’UNESCO en octobre 2003. L’oralité relève d’une théorie et d’une méthode 
d’analyse qui lui sont dédiées et qui intègrent la démarche pluridisciplinaire.

Textes, linguistique et traduction  - TLT

La formation disciplinaire Textes. Linguistique. Traduction s’adresse aux candidats ayant étudié une langue orientale 
en Licence. Sous ses divers aspects, le texte est au cœur de cette formation et est envisagé comme objet d’analyse, 
objet d’études linguistiques, objet de traduction.

Spécialisations disciplinaires des parcours Etudes japonaises et Etudes chinoises

Spécialisation Lettres, philosophie, arts

Cette spécialisation s’intéresse aux problématiques fondamentales du texte, de l’image, de l’interprétation et de la 
traduction, à travers des lectures théoriques et critiques. L’objectif est d’acquérir des notions de base en sciences 
humaines et d’approfondir et d’élargir l’approche critique de l’étudiant dans le cadre de sa recherche.

Spécialisation Linguistique

Cette spécialisation s’intéresse à l’analyse des phénomènes linguistiques ainsi qu’à la lecture et à la compréhension 
de textes linguistiques. Elle est assurée par des intervenants de différentes spécialités (phonétique, phonologie, 
morphologie, lexicologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, diachronie, acquisition des langues étrangères) et 
couvre un large spectre. 

Histoire, Sociétés, Territoires

Cette spécialisation s’intéresse à l’historiographie. À travers les réflexions récentes au sujet des théories et des 
méthodes de l’histoire, les étudiants sont amenés à découvrir une discipline, ses logiques internes, les débats 
suscités par ses évolutions, et les liens avec les autres approches des sociétés, dans l’espace et dans le temps. Elle 
aborde également des éléments de l’actualité de la recherche dans ce secteur de la connaissance scientifique.

Parcours enseignement

A voir aussi : MASTER MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’Education 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.

A noter : Pour les Masters LLCER d’Etudes coréennes et Etudes japonaises, un « parcours enseignement » est proposé 
les années d’ouverture de concours (Capes/agrégation).  
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Schéma général des études du MASTER LLCER aréal :
Le master se compose de deux années d’études (M1 et M2) et permet l’obtention de 120 ects (conformément aux 
exigences des diplômes européens).
Chaque semestre (30 ects) comporte quatre unités d’enseignements UE : Pratique avancée en langue, Séminaires sur 
l’aire régionale, Enseignements théoriques disciplinaires, outils méthodologiques et ouvertures.

Le choix de la spécialisation disciplinaire se fait lors de la demande d’admission en Master.

Les brochures pédagogiques des Masters sont accessibles sur notre site www.inalco.fr, rubrique Formations et 
diplômes, page Masters.

Licence 
LLCER

MASTER 1 - 60 ECTS

M1
Semestre 1

M1
Semestre 2

UE 1
Pratique

avancée en langue 
8 ects

UE 1
Pratique

avancée en langue 8 
ects

UE 2
Spécialisation aréale 

8 ects

UE 2
Spécialisation aréale 

4 ects
UE 3

Spécialisation 
disciplinaire

 8 ects

UE 3
Spécialisation 
disciplinaire 

4 ects

UE 4
Méthodologie, outils et 

ouverture
6 ects

UE 4
Méthodologie, outils et 

ouverture
4 ects

UE 5
Mini-mémoire (R) ou 
stage et rapport de 

stage (Pro)
10 ects

MASTER 2 - 60 ECTS
M2

Semestre 1
M2

Semestre 2

UE 1
Mémoire 

recherche et 
soutenance 

Ou 

Stage (Pro) et 
rapport de 

stage

30 ects

UE 2
Spécialisation 
aréale 8 ects

UE 3
Spécialisation
disciplinaire 

8 ects

UE 4
Méthodologie, outils et

ouverture
6 ects

Doctorat 

Langues, 
litératures et 
sociétés du 

monde

15 équipes 
de recherche

Pratique
avancée en langue 

8 ects




