Diplômes
d’établissement
L’Inalco, un Grand Établissement à caractère
scientifique, culturel et professionnel


2019: une offre de diplômes d’établissement renouvelée

L’Inalco, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, propose des diplômes d’établissement,
reconnus et agréés, et qui sont, pour la plupart, axés sur l’acquisition de connaissances et de compétences
relatives à une langue et sa civilisation, ou sur la connaissance pointue avec une approche pluridisciplinaire
d’une région. Ils constituent un cursus d’études, dans lequel chaque année une formation est diplômante :

Niveau

Diplômes d’établissement proposés

Prépa Licence

Diplôme d’initiation (DI) - (arabe, chinois, russe)

Initiation + L1

Diplôme intensif - (arabe, russe) : permet l’entrée directe en L2
Diplôme de Langue (DL) niveau 1

1
Diplôme de Langue et Civilisation (DLC) niveau 1
Diplôme de Langue (DL), niveau 2
2
Diplôme de Langue et Civilisation (DLC) niveau 2
Diplôme de Langue (DL) niveau 3
3
Diplôme de Langue et Civilisation (DLC) niveau 3
Diplôme Professionnel de Commerce International et Langue

Prépa Master

Orientale (DPCILO)
Diplôme de Langue (DL) niveau 4

4
Diplôme de Langue et Civilisation (DLC) niveau 4

DL4 - DLC4

D.P. CILO

D. Civi

DL3 - DLC3

DL2 - DLC2

DL1 - DLC1

D. INTENSIF

D. INITIATION

Diplôme de Civilisation (DC)

Inalco
65, rue des Grands Moulins - 75013 PARIS

Les Diplômes d’Établissement de l’Inalco


Diplôme d’initiation (DI) - 1 an, 3 langues : année préparatoire à l’entrée en licence

Le diplôme d’initiation constitue une année préparatoire à la licence d’arabe littéral, de chinois ou de russe.
Il s’adresse à des grands débutants et à ceux qui souhaitent se remettre à niveau afin d’acquérir en une année
les compétences nécessaires à une entrée en licence pour laquelle un bon niveau de LV1 ou LV2 dans le
secondaire est conseillé. Le diplôme d’initiation est une formation diplômante reconnue en langue.

À noter : les autres langues enseignées à l’Inalco ne sont pas concernées par cette année préparatoire, leurs
formations commencent au niveau débutant.


Diplôme intensif - 1 an, 2 langues : permet une entrée directe en L2

Diplôme d'établissement d’arabe ou de russe en 1 an, il regroupe des enseignements du diplôme d’initiation et
de la première année de licence (L1). Il constitue une passerelle pour l'accès direct en 2ème année de licence
(L2). Les admissions se font sur dossier (nombre de places limité).
Contact : secretariat.arabe@inalco.fr ou secretariat.russe@inalco.fr


Diplôme de Langue (DL) - 1 an par niveau, 4 niveaux proposés, 64 langues

Formation diplômante en langue, les DL existent pour toutes les langues enseignées en licence à l’Inalco, ainsi
que pour les langues des Amériques (inuktitut, maya, nahuatl, quechua), les judéo-langues (judéo-arabe,
judéo-espagnol, yiddish) et l’azéri. Attention, il n’y a pas de DL1 en coréen et japonais.


Diplôme de Langue et Civilisation (DLC) - 1 an par niveau, 4 niveaux proposés, 64 langues

Formation diplômante en langue et en civilisation, les DLC existent pour toutes les langues enseignées en
licence à l’Inalco, ainsi que pour les langues des Amériques (inuktitut, maya, nahuatl, quechua), les judéolangues (judéo-arabe, judéo-espagnol, yiddish) et l’azéri. Attention, il n’y a pas de DCL1 en coréen et japonais.


Diplôme de Civilisation (DC) - 1 an, plusieurs aires régionales proposées

Le diplôme de civilisation de l’INALCO s’adresse aux personnes désireuses d’acquérir des connaissances
approfondies sur la civilisation d’un pays ou d’une aire géographique, et de voir ces connaissances reconnues
par un diplôme universitaire, sans pour autant s’engager dans l’apprentissage d’une langue de cette région.
Les cours sont assurés en français et ne présupposent pas de compétence en langue étrangère.


Diplôme Professionnel : Commerce International et Langue Orientale (DP. CILO) - 1 an

Une préparation en 1 an au Master Commerce International, diplômante et reconnue. Cette formation permet
aux étudiants titulaires d’une licence de langue orientale (enseignée à l’Inalco) n’ayant pas suivi de parcours de
licence professionnalisante Commerce International à l’Inalco de préparer en 1 an leur entrée en Master de
Commerce International (admission sur dossier) .


Chacun de ces diplômes d’établissement permet de capitaliser des crédits ECTS, dont le nombre sera
précisé dans les brochures pédagogiques qui seront publiées prochainement sur notre site www.inalco.fr.



Il est possible d’entrer directement dans les diplômes d’établissement DL ou DLC à un niveau 2, 3 ou 4,
sous réserve de valider un test de niveau et/ou de l’autorisation de l’équipe pédagogique de la langue.

Découvrez une centaine de langues et civilisations
à l’Inalco
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