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Conditions d’admission

• Candidature à la fin de la L1 et de la L3
• Le dépôt des dossiers s’effectue sur la 

plateforme E-Candidat entre juin et juillet
• Limite : 30 étudiants
• Qualités recherchées chez les candidats : 

intérêt pour la communication, l’interculturalité, les 
TIC, les logiciels de PAO, activité associative…



Présenta)on

Deux formations :

1. Licence LLCER, parcours CFI 
2. Master LLCER, parcours COCI



Présenta)on

La filière professionnalisante CFI offre aux 
étudiants des compléments de formation en :

- communication des organisations 
- dans un contexte multilingue et multiculturel
- au niveau international, national et local

La filière s’inscrit dans une licence LLCER. 



Organisation des enseignements

• Régime du contrôle con)nu intégral
= assiduité obligatoire

• Émargement à chaque cours
• Absences à jus)fier auprès du secrétariat de la 

filière (Madame Clémence Milcareck, bureau 
3.23)



Enseignements de licence



La brochure est disponible en ligne



Licence 2ème année – 1er semestre

• « Introduc)on à la communica)on 
interculturelle »
– Introduc)on à la communica)on interculturelle, 

Monsieur Eglinger – 13h
– Introduc)on aux sciences de l’informa)on et de la 

communica)on, Madame Sandri – 26h
– Communica)on graphique et visuelle, Madame 

Macaluso – 13h
– Sciences du langage appliquées à la 

communica)on, Madame Ouvrard – 13h



Licence 2ème année – 2ème semestre

• « Pratiques professionnelles de la 
communication »
– Communication et médiation culturelle, Madame 

Sandri - 26h
– Aires culturelles, Madame Sridi - 13h
– Introduction à la communication des 

organisations, Madame Sandri - 19h30
– Introduction à la communication numérique, 

Monsieur Toussaint - 13h



Licence 3ème année – 1er semestre

• Communica)on et média)on culturelle, 
Madame Sandri - 26h

• No)ons de bases en sciences humaines et 
sociales, Madame Galitzine-Loumpet - 13h

• Aires culturelles, Madame Sridi - 13h
• Communica)on graphique et visuelle, 

Madame Macaluso - 13h
• Communica)on écrite, Monsieur Pollin - 13h



Licence 3ème année – 2ème semestre

• Communication et médiation culturelle, Madame 
Sandri - 19h30

• Introduction à la gestion des projets, Madame Sandri -
19h30

• Communication orale, Madame Bocquillon & Madame 
Boris - 13h

• Communication graphique et visuelle, Monsieur 
Razanadrakoto - 13h

• Communication et marketing, Monsieur Forgeot - 13h
• Mémoire de recherche ou stage (1 mois minimum)



Débouchés professionnels
• chargé de communica)on
• directeur de communica)on
• chargé de rela)ons publiques
• chargé de communica)on événemen)elle
• chargé de rela)ons presse
• chargé de communica)on externe
• concepteur et rédacteur de contenu mul)média
• média-planneur
• chef de projet web
• community manager
• médiateur culturel et interculturel
• Chef de projets culturels
• Autre

Postes les plus occupés par nos anciens étudiants



Pour en savoir plus…

• La brochure détaillée est en ligne sur le site de 
l’Inalco

http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-
sections/communication-formation-interculturelle-

cfi/informations-1

http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/communication-formation-interculturelle-cfi/informations-1


Travaux étudiants

https://drive.google.com/drive/folders/1u-
NAeoDTiYpu3FD7-5BYR4jwMtc-8k0m

https://drive.google.com/drive/folders/1u-NAeoDTiYpu3FD7-5BYR4jwMtc-8k0m


Adresses utiles

• Directrice de la filière :
– louise.ouvrard@inalco.fr

• Secrétariat de la filière :
– clemence.milcareck@inalco.fr

• Junior Entreprise :
– Bureau 206 (Alumni); Facebook : @junior-inalco

Junior Conseil
• Ateliers infographie :
– Informa)ons auprès de Pénélope (L3)



Réponses aux ques)ons


