Diplômes
d’établissement

Diplômes nationaux
(Licence, Master, Doctorat)

LAS

1,2 ou 3 ans

(Licence Accès Santé)

3 ans

Licence LLCER
(Langues littératures et civilisations étrangères ou régionales)

diplôme
d’initiation

1 an

(arabe, chinois, ou russe)

NIVEAU 1

(56 langues et civilisationS)

•+
 Mineures santé
université de paris

1 an

(diplôme de langue
et/ou civilisation)

Licence 1

LLCER langues inalco

DL - DLC

• CANDITATURE POSSIBLE
AUX FILIères santé,
médecine et pharmacie

Licence 2 - Licence 3
Langue choisie en L1 + un parcours

LICENCE
PROFESSIONNELLE
marchés émergents

parcours thématique
et disciplinaire

Parcours bilangue

parcours
professionnalisant

• ÉTUDES APPROFONDIES
DES LANGUES ET
CIVILISATIONS CHOISIES
EN L1

• Anthropologie (ANT)
• Enjeux politiques
mondiaux (ENJ)
• Environnement (ENV)
• Genres, féminités et
masculinités dans le
monde (GFM)
• Histoire connectée
du monde (HCM)
• Linguistique (LGE)
• Littératures, arts
et traduction (LIT)
• Oralité (ORA)
• Religion (REL)
• Violences, migrations,
mémoires (VMM)

• Une langue MAJEURE
débutée en L1

• Commerce
international

• Une langue mineure
débutée en L2

• Communication
et formation
interculturelle

• Afrique Océan Indien
• Asie de l’Est
• Asie du Sud et
Himalaya
• Asie du Sud-Est,
Pacifique
•E
 urasie
•E
 urope
•M
 oyen-Orient, Maghreb
• Russie

• POURSUITE DE LA l1
ET CHOIX D’UNE AUTRE
LANGUE EN MINEURE

• Relations
internationales
•Traitement
automatique
des langues
• Didactique
des langues

NIVEAU 2

DC
(Diplôme de Civilisation)
• Européenne
• chinoise

(57 langues et 9 mentions)

2 ans

MASTER 1
MASTER 2

• océanie

• Didactique des langues
• LANGUES ET SOCIÉTÉS (Communication)
• Management et commerce international
• Relations internationales
• Sciences du langage
• Traitement automatique des langues
• Traduction et interprétation
• Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation
et de la Formation (MEEF)

Doctorat
(14 équipes de recherche)

3 ans

1 an

(Diplôme professionnel
de commerce international
et langue orientale)

Passeports
et mineures

• LLCER

NIVEAU 3

•a
 sie du sud et HIMALAYA

DPCILO

Master

1 an

Formation
continue et
cours du soir
de langue

NIVEAU 4

ACCÈS DIRECT POSSIBLE

1 an

Parcours régional

