
L’institut National des Langues et Civilisations 
Orientales est un grand établissement public 

d’enseignement supérieur et de recherche créé 

en 1795. L’Inalco est situé à Paris dans le 13è 

arrondissement. En 2019, l’Inalco a repensé 

entièrement son offre de formation qui se compose 

à présent de 4 parcours en Licence et de 8 masters 

axés sur l’insertion professionnelle.

DIPLÔMES NATIONAUX

- Licence LLCER (Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales), basée sur une langue et culture (57 langues proposées), 
4 parcours : régional, thématique et disciplinaire, professionalisant (filières) 
et bilangue. 
- Licence professionnelle « Marchés émergents »
- Master LLCER, Sciences du langage, Didactique des langues, Traitement 
automatique des langues, Management et commerce international, Relations 
internationales, Traduction et interprétation, MEEF)

FILIÈRES PROFESSIONNALISANTES

L’Inalco propose des spécialisations professionnelles, accessibles dès la 
deuxième année de licence LLCER (L2)  : 
- Communication et formation interculturelles
- Commerce international
- Relations internationales
- Didactique des langues
- Textes, informatique, multilinguisme

DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT 

- Diplôme de Langue et Civilisation (DLC) niveau 1 à 4 
- Diplôme de Langue (DL) niveau 1 à 4 
- Diplôme de civilation (DC) : Asie du Sud, Europe, Océanie 
- Diplôme d’initiation : arabe, chinois et russe
- Diplôme intensif : arabe, russe 
- Diplôme professionnel de commerce international et langue orientale 
(DPCILO)

   OFFRE DE
FORMATION 

En savoir + sur nos formations :

www.inalco.fr



Inalco

65 rue des Grands Moulins, 75 013 Paris

Contact : sioip@inalco.fr +

MÉTIERS DU COMMERCE 
INTERNATIONAL

Chef de produit, Conseiller international, 

Responsable achats, Responsable import, 

Responsable Administration des Ventes 

(ADV), Acheteur international, Chargé de 

développement marketing, Responsable 

marketing  digital,  Responsable  développement 

commercial international,...

MÉTIERS DU LUXE ET DU TOURISME

Conseiller clientèle (secteur luxe, tourisme, 

hôtellerie), Chargé d’assistance internationale, 

Chargé de développement marketing, Chargé 

de communication, événementiel, tourisme, 

Responsable marketing digital, Responsable 

développement commercial international,... 

MÉTIERS DES RELATIONS 
INTERNATIONALES

Gestion de projets dans une ONG, Direction 

de programmes (ONG), Attaché culturel 

d’ambassade, Chargé de communication, 

Journaliste, Chargé de médiation culturelle, 
concours du MEAE, métiers de la Défence, ...

MÉTIERS DES LANGUES

Traducteur interprète, Traducteur(ice) 

spécialisé (technique / judiciaire / audiovisuel 

/ jeux vidéos), Transcripteur adaptateur(ice) 

de documents spécialisés, Localisateur(ice) 

(web / vidéo / publicité),  Interprète, Rédacteur 

/ Rédactrice technique, Gestionnaire de 

l’information et de la documentation, outils de 
traduction, ...

MÉTIERS DE LA COMMUNICATION 
INTERCULTURELLE

Chargé et directeur de communication, Média-

planneur, Chef de projet web, Community 

manager, Chargé de relations publiques, 

Chargé d’événementiel, Chargé de relations 

presse, Concepteur et rédacteur de contenu 

multimédia, ...

MÉTIERS DE LA CULTURE ET DU 
TOURISME 

Guide conférencier multilingue, chargé 

de programmation culturelle, attaché 

culturel d’ambassade, médiateur culturel, 

administrateur, critique cinéma/art, chargé 

de communication culturelle, chargé de 

production, mécénat, marketing culturel, 

chargé de développement des publics, 

chargé des partenariats, chargés d’études 

documentaires, chargé d’éditions,...

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE 
LA RECHERCHE

Enseignant (concours de l’enseignement), 

enseignant chercheur, chercheur, consultants 

pour des centres de recherche publics 

ou privés ou pour des think tank ou des 

organisations internationales (ONU, UNESCO, 

Banque mondiale)

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS


