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Les cours de Langues et Civilisations 

 

L’Inalco est un établissement spécialisé dans les langues et civilisations, 

proposant l’apprentissage de nombreuses langues et civilisations au travers 

de Licences et Masters Langues Littératures Etrangères et Civilisations 

Régionales (LLCER) 

 

 

Départements 

 

 

 

 

  

Département Afrique et 
Océan Indien  

Amharique 

Berbère 
Comorien 
Haoussa 

Malgache 
Mandingue (Bambara) 

Peul 

Soninké 
Swahili 

Wolof 
Yoruba 

Département Asie du Sud et 
Himalaya 

Bengali 
Hindi 
Népali 

Ourdou 
Pashto 

Romani 
Sanskrit 
Singhalais 

Tamoul 
Télougou 

Tibétain 
 
Département Asie du Sud-
Est et Pacifique  

Birman 
Filipino (Tagalog) 

Indonésien – Malaisien 

Khmer (Cambodgien) 
Lao (Laotien) 

Siamois (Thaïlandais) 
Vietnamien 
Dréhu – Tahitien -  Bichelamar 

 

Département des études 
arabes 

Arabe littéral 
Arabe Maghrébin 

Arabe Oriental 
 

Département des études 
japonaises 
 

Département des études 
chinoises 
 

Département des études 

coréennes 

Département des études 
hébraïques et juives 
 

Département des études 

russes 
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Les parcours thématiques et disciplinaires  

Pour chaque Licence LLCER sont proposés des parcours thématiques et 

disciplinaires. Par exemple : Anthropologie, Environnement, Enjeux politiques 

mondiaux, Religion, etc. 

 

Prérequis linguistiques 

Français : B1 minimum acquis (DELF/DALF – TCF – Attestation de l’université 

d’origine) 

 

Choix des cours 

Les étudiants en échange peuvent suivre aussi bien des cours de Licence LLCER 

que de Master LLCER. 

Attention : En 2022/2023, en raison d'un nombre de places limité, les cours du 

département coréen seront fermés aux étudiants en échange.  

Département Eurasie 

Arménien 
Azerbaïdjanais (Azéri) 

Géorgien 
Kirghiz 
Kurde 

Mongol 
Ossète 

Ouïghour 
Ouzbek 
Pashto 

Persan 

Qazaq 

Tatar 
Turc 

Département Europe  

Albanais 
Biélorusse 

Bosniaque Croate Serbe 
Bulgare 

Estonien 
Finnois 
Grec Moderne 

Hongrois 
Letton  

Lituanien 
Macédonien 

Polonais 

Roumain 
Slovaque 

Slovène 

Sorabe 
Tchèque 

Ukrainien 

Département Langues et 

Cultures des Amériques 

Guarani 
Inuktitut 

Quechua 
Mésoamérique 
Nahuatl 

Tzeltal et Yucatèque (Maya) 
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Les cours de Français Langue Etrangère (FLE) 

 

Prérequis linguistique 

Niveau : pas de niveau minimum requis.  

 

Avant le début du semestre, il sera demandé aux étudiants de passer un test 

en ligne afin de déterminer les cours de l’Inalco les plus adaptés à leur niveau. 

Ainsi, les étudiants ne décident pas du niveau qu’ils veulent suivre mais sont 

placés dans les cours qui correspondent au niveau déterminé par les 

professeurs de l’Inalco.  

 

Liste des cours 

Cours généraux 

 Français écrit : niveaux A1, A2, B1, B2 

 Français oral : niveaux A1, A2, B1, B2 

 

Cours complémentaires 

 Grammaire – A1, A2, B1, B2 

 Phonétique – A1, A2, B1, B2 

 Langue et société – A2 

 Atelier : Actualités et médias – B1 

 Culture, histoire et société – B2, C1 

 Littérature francophone – B2, C1 

 Français universitaire – C1  

 

 

Les étudiants inscrits pour une année académique devront suivre le même 

niveau toute l’année. Par exemple, il ne sera pas possible de suivre des cours 

de niveau B1 au premier semestre et des cours de niveau B2 au deuxième 

semestre. 
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Les cours de Filières (cours de niveau Licence 

uniquement) 

 

Les étudiants qui souhaitent s’inscrire en cours de filière doivent au préalable 

transmettre des documents complémentaires lors de leur candidature. Les 

résultats d’admission pour ces filières seront ensuite transmis aux candidats. 

 

Les étudiants acceptés pourront s’inscrire aux cours de la/des filière(s) 

sélectionnée(s). 

 

Les étudiants n’ayant pas candidaté ne pourront pas suivre de cours de filière.  

 

Seuls les cours de filière mentionnés dans ce document sont ouverts aux 

étudiants en échange. 
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Filière : Relations Internationales (RI) 
 

Conditions d’admission 

 Justifier d’un niveau de français : C1 minimum acquis 

 Justifier d’un niveau d’anglais : B2 minimum acquis pour les cours 

enseignés en anglais 

 Transmettre dans l’Application Form les documents suivants : 

 Attestation de français niveau C1 (DALF – Attestation de l’université 

d’origine) 

 Attestation d’anglais niveau B2 (TOEFL – IELTS – TOEIC) 

 Un CV en français ou anglais 

 Une lettre de motivation en français, précisant les cours souhaités 

 

 

Choix des cours 

Les étudiants admis pour la filière Relations Internationales pourront 

s’inscrire aux cours enseignés en français qu’ils souhaitent.  

Si les étudiants justifient d’un niveau B2 en anglais, ils pourront également 

s’inscrire pour les cours enseignés en anglais.  
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Filière : Commerce International (CI) 
 

Conditions d’admission 

 Justifier d’un niveau de français : C1 minimum acquis 

 Transmettre dans l’Application Form les documents suivants : 

 Attestation de français niveau C1 (DALF – Attestation de l’université 

d’origine) 

 Un CV en français 

 Une lettre de motivation en français 

 

 

Liste et choix des cours 

Les étudiants admis pour la filière Commerce International pourront s’inscrire 

uniquement aux cours suivants :  

 

 Licence 2 

 

Licence 3 

Semestre 1 CPEA230B : Micro-économie et 

fonctionnement des marchés 

 

CPEA230C : Marketing 

CPEA330A : Droit des affaires 

 

CPEA330C : Economie Internationale 1 

 

Semestre 2 CPEB230B : Organisation et stratégie 

des firmes 

 

 

CPEB330A : Droit des affaires 

 

CPEB330C : Economie Internationale 2  
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Filière : Communication et Formation Interculturelles (CFI) 

 

Conditions d’admission 

 Justifier d’un niveau de français : C1 minimum acquis  

 Transmettre dans l’Application Form les documents suivants : 

 Attestation de français niveau C1 (DALF – Attestation de l’université 

d’origine) 

 Un CV en français 

 Une lettre de motivation en français 

 

 
 

 

Filière : Didactique des Langues (DDL) 

 

Conditions d’Admission 

 Justifier d’un niveau de français : B2 minimum acquis  

 Transmettre dans l’Application Form les documents suivants : 

 Attestation de français niveau B2 (DELF/DALF – TCF – Attestation de 

l’université d’origine) 

 Un CV en français 

 Une lettre de motivation en français 

 

 

 

 

Filière : Traitement Automatique des Langues (TAL) 
 

Conditions d’Admission 

 Justifier d’un niveau de français : B2 minimum acquis 

 Transmettre dans l’Application Form les documents suivants : 

 Attestation de français niveau B2 (DELF/DALF – TCF – Attestation de 

l’université d’origine) 

 Un CV en français 

 Une lettre de motivation en français 

  



Etudiants en échange – L’offre de cours 10 

 

Comment trouver la liste des cours ? 

 

 

Cours de départements, filière et FLE 

La liste des cours disponibles se trouve sur le site internet de l’Inalco. Pour 

accéder à ces listes, veuillez suivre les indications suivantes :  

1. Se connecter sur le site internet de l’Inalco : http://www.inalco.fr/ 

2. Dans la rubrique « Formations », sélectionner « Départements, Filières 

et Sections » 

3. Cliquer sur le département ou la filière souhaité(e) 

4. Cliquer ensuite sur « Formations » 

 

 

5. Descendre en bas de la page et cliquer sur la langue, civilisation ou 

filière souhaitée  

 

 

6. Enfin, cliquer sur la brochure de la Licence choisie 

 

http://www.inalco.fr/
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Cours des parcours thématiques et disciplinaire 

La brochure des parcours thématiques et disciplinaires se trouve au même 

endroit pour chaque Licence LLCER de l’Inalco. 

 

 


