Formulaire de candidature – Inalc’ER - 2019
Vous avez 2 possibilités
De préférence par mail

Si vous ne pouvez pas l’envoyer par mail, par voie
postale :

Remplissez le formulaire en ligne
http://www.inalco.fr/webform/inalc-er
et envoyez les pièces justificatives par
email à

Téléchargez, imprimez, remplissez et envoyez ce
formulaire, accompagné des pièces justificatives
demandées, par voie postale à :

jean-philippe.thammabouth@inalco.fr

Inalco
Direction des relations internationales
Jean-Philippe Thammabouth
65 rue des grands moulins
75013 Paris

1 - Informations personnelles
Madame

Monsieur

NOM : ….………………………….. ….………………………….. Prénom : ….…………………………..….………………
NOM de mariage (si différent) : ….…………………………..….…………………………..
Date de naissance : ….…………………………..

Ville de naissance : ….…………………………..

Pays de naissance ….…………………………..

Nationalité : ….…………………………..

Langue maternelle : ….…………………………..
Adresse postale : ….…………………………..….…………………………..….…………………………..
….…………………………..….…………………………..….…………………………..….…………………………..
E-Mail : ….…………………………..….…………………………..
Téléphone (sur lequel vous êtes facilement joignable) : ….…………………………..….………………
Statut administratif :

Réfugié

Demandeur d’Asile

Autre

2 - Cursus scolaire / universitaire
Avez vous validé votre diplôme de fin d’études au lycée (équivalent baccalauréat) ?
OUI

NON

si OUI, en quelle année ? ….…………………………..

si OUI, dans quel lycée? ….…………………………..….…………………………..
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Avez vous suivi des études à l’université ?
OUI

NON

si OUI, dans quelle université? ….…………………………..….……………………

Quelle était l’année de votre dernière inscription à l’université ? ….…………………………..….…
Dans quelle matière ? discipline ? ….…………………………..….…………………………..
Combien d’années à l’université avez vous validé ? ….…………………………..….…………………………..
Avez vous obtenu un diplôme ?

OUI

NON

si OUI, en quelle année ? ….……………………

si OUI, quel intitulé ? ….…………………………..….…………………………..
3 - Connaissances linguistiques
Le programme Inalc’ER ne s’adresse pas à des étudiants ayant un niveau débutant en français et
en anglais. Le niveau B1 validé est fortement recommandé en français et le niveau A2 en anglais.
Les étudiants de niveau A1 ne pourront pas suivre le programme.
Niveau en français :
B1 utilisateur indépendant
B2 utilisateur indépendant
C1 utilisateur expérimenté
C2 utilisateur expérimenté
Je ne sais pas
Si vous ne connaissez pas votre niveau de français, vous pouvez essayer de réaliser ce test en
ligne : https://testfle.campuslangues.com/test-francais
Niveau en anglais:
A2 utilisateur débutant
B1 utilisateur indépendant
B2 utilisateur indépendant
C1 utilisateur expérimenté
C2 utilisateur expérimenté
Je ne sais pas
Si vous ne connaissez pas votre niveau d’anglais, vous pouvez essayer de réaliser ce test en
ligne https://testen.campuslangues.com/test-anglais

Autre(s) langue(s) maîtrisée(s) ….…………………………..
à l’oral
à l’écrit
niveau ….…………………………..
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Autre(s) langue(s) maîtrisée(s) ….…………………………..
à l’oral
à l’écrit
niveau ….…………………………..
Autre(s) langue(s) maîtrisée(s) ….…………………………..
à l’oral
à l’écrit
niveau ….…………………………..

4 - Votre projet d’études à l’Inalco
Vous demandez une inscription à l’Inalco parce que vous souhaitez vous spécialiser dans l’une des
langues et civilisations enseignées dans notre institut. Pour plus d’informations, veuillez consulter
la page suivante :
http://www.inalco.fr/
> formations
> langues-civilisations
Le programme Inalc’ER vous permettra de perfectionner votre niveau en français en vue d’une
inscription en licence de langue à la rentrée (septembre 2019)
Langue que vous souhaitez étudier à l’Inalco (en dehors du français) ….…………………………..
Quel est votre projet d’études/ projet professionnel ? (5 à 6 lignes maximum)
…………………………..………………………….………………………….………………………….…………………………..
…………………………..………………………….………………………….………………………….…………………………..
…………………………..………………………….………………………….………………………….…………………………..
…………………………..………………………….………………………….………………………….…………………………..
…………………………..………………………….………………………….………………………….…………………………..
…………………………..………………………….………………………….………………………….…………………………..
5 - Votre disponibilité :
Quels jours de la semaine êtes vous disponible pour suivre les cours à l’Inalco ?
Lundi matin (8h30-13h)

Lundi après-midi (13-17h)

Lundi soir (17-21h)

Mardi matin (8h30-13h)

Mardi après-midi (13-17h)

Mardi soir (17-21h)

Mercredi matin (8h30-13h)

Mercredi après-midi (13-17h)

Mercredi soir (17-21h)

Jeudi matin (8h30-13h)

Jeudi après-midi (13-17h)

Jeudi soir (17-21h)

Vendredi matin (8h30-13h)

Vend après-midi (13-17h)

Vend soir (17-21h)

Samedi matin (9h30-13h)

Si nécessaire, vous pouvez ajouter des précisions à propos de vos disponibilités :
…………………………..………………………….………………………….………………………….…………………………..
…………………………..………………………….………………………….………………………….…………………………..
…………………………..………………………….………………………….………………………….…………………………..
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PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
Le dossier rempli peut être envoyé par mail avec l’ensemble des documents

1 Documents obligatoires
ü Un CV en français
ü Une lettre de motivation rédigée en français
ü Copie d’une pièce d’identité (carte de réfugié ou carte de séjour ou récépissé de demande de
statut de réfugié …)
2 Documents à fournir si possible
ü Résultats d’un test ou d’un diplôme de connaissance du français (TCF, TEF, DELF, ou autre)
ü Diplôme de fin du lycée (traduction officielle en français ou en anglais)
ü Diplôme (s) supérieur(s) et/ou Relevés de notes (traduction officielle en français ou en anglais)
ü Diplôme Supérieur le plus élevé obtenu à l’étranger (traduction officielle en français ou en
anglais)
Envoi du dossier
par email (de préférence) à :
jean-philippe.thammabouth@inalco.fr

Par voie postale
Inalco
Direction des relations internationales
Jean-Philippe Thammabouth
Relations Internationales
65 rue des grands Moulins
75013 Paris

DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS: Mercredi 5 décembre 2018 à 16h00
(cachet de la poste faisant foi)

Déroulement :
Après examen de votre dossier, vous recevrez une réponse par email avant le 20 décembre.

•
•

Si la réponse est négative, vos démarches s’arrêtent ici.
Si la réponse est positive, vous serez convoqué(e) pour un entretien oral.

Les entretiens auront lieu (entre le 8 et le 10 janvier) à l’INALCO 65, rue des Grands Moulins
75013 Paris
A l’issue de cet entretien, vous recevrez un email officiel d’autorisation (ou de refus) – fin janvier
au plus tard
Si
ü
ü
ü

vous êtes autorisé(e), vous aurez ensuite :
À participer à une réunion obligatoire (entre le 14 et le 16 janvier),

A faire votre inscription administrative et votre inscription pédagogique,
A suivre les cours à partir du lundi 28 janvier 2019, et passer les examens correspondants.
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