Votre rendez-vous
avec le monde
встреча
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« NOS VALEURS D’HUMANISME,
D’ÉCHANGE ET DE DIFFUSION
DES CULTURES, FAÇONNENT
NOS CHOIX DE FORMATION, DE
RECHERCHE ET D’ACTION »
« L’Inalco enseigne les langues et les civilisations depuis
1669. Il cultive, depuis, son rôle de compréhension
d’un patrimoine vivant en dehors de toute référence
occidentale. Il offre à découvrir le monde tel qu’il est,
dans ses richesses et dans sa diversité, avec la volonté
de s’imprégner de la pensée de l’autre.
Par la qualité de nos formations et de notre recherche,
nous œuvrons à diffuser connaissances et compétences
afin que chacun dispose des clés de compréhension
pour échanger avec l’autre, culturellement, socialement
comme professionnellement.
Nos valeurs d’humanisme, d’échange et de diffusion des
cultures, façonnent nos choix de formation, de recherche
et d’action. »
Manuelle Franck
Présidente de l’Inalco

Nos engagements
Développer la connaissance des mondes
et des civilisations
Depuis nos origines, nous œuvrons à étudier
et comprendre toutes les sociétés, leurs langues
et leurs cultures.
Assurer une expertise unique du monde contemporain
Les subtilités et la compréhension du monde en
mouvement sont notre cœur de métier.
Cultiver la différence
Nous sommes un carrefour des cultures les plus
diverses, le lieu de tous les brassages,
la cité culturelle des Orients.

L’offre de
formation
en langues
la plus riche
et diverse
du monde

Au fil des siècles, l’Inalco est devenu un établissement unique au
monde, enseignant les langues de l’Europe centrale à l’Afrique
et de l’Asie à l’Amérique en passant par l’Océanie. Aucune
institution, aucun pays n’offre en un même lieu une telle diversité
de cours, une telle possibilité d’ouverture, une telle richesse de
connaissances.
UNE CENTAINE DE LANGUES ET CIVILISATIONS
L’offre de formation en langues et civilisations est dispensée par
des enseignants-chercheurs spécialistes de leur terrain et par des
répétiteurs de langue maternelle des régions étudiées à l’Inalco.
De la licence au doctorat, l’enseignement, adossé à la recherche,
s’adresse à tous les publics : jeunes bacheliers, étudiants, actifs en
reprise d’études ou en formation continue...
DES DIPLÔMES ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHAQUE PUBLIC
Les enseignements proposés par l’Inalco en formation initiale et en
formation continue permettent d’acquérir :
• la maîtrise d’une langue et des connaissances approfondies sur la
civilisation correspondante en un cycle d’études ;
• une compétence particulière en complément d’autres diplômes.
Ces formations ouvrent à cinq filières professionnelles en commerce
international, relations internationales, communication et formation
interculturelles, didactique des langues et informatique multilingue.

9 000
étudiants

3 000

enseignements

Licence : des cursus par langue et région du monde qui peuvent
inclure une spécialisation professionnelle.
Master : des parcours régionaux tournés vers une discipline de
recherche ou une orientation professionnelle.
Doctorat : des thèses au sein de l’Ecole doctorale de l’Inalco.
Diplômes d’établissement : des certificats, diplômes d’initiation,
diplômes de langue et civilisation, magistères.
LES DÉBOUCHÉS
Métiers du commerce international : import-export, marketing,
logistique, finance, conseil aux entreprises…
Métiers des relations internationales : diplomatie, défense,
communication, action humanitaire, médiation interculturelle,
intelligence économique, journalisme…
Métiers des langues : ingénierie multilingue, spécialiste
référencement, traitement automatique des langues, traduction
et interprétariat…
Métiers de la culture et du tourisme : action culturelle, guide
interprète, compagnies de transport, protection du patrimoine…
Métiers de l’enseignement et de la recherche

Une
recherche
spécialisée
et féconde

La recherche à l’Inalco associe les aires culturelles et les champs
disciplinaires. Leur croisement, particulièrement novateur et
fécond sur le plan scientifique, concerne des langues et des
civilisations qui occupent aujourd’hui, de plus en plus, le devant
de la scène – Afrique, Moyen-Orient, Asie, jusqu’à l’Arctique – et
qui sont au cœur des problématiques majeures de notre siècle. La
recherche s’appuie sur 14 équipes, souvent en partenariat avec les
organismes de recherche, une formation doctorale de haut niveau,
un service de publications d’envergure internationale. Elle bénéficie
également d’un dispositif d’ingénierie de projet et de valorisation.
UN ENCADREMENT RENFORCÉ POUR LES DOCTORANTS
L’Inalco accompagne les doctorants pendant toute leur formation,
de leur inscription jusqu’à la soutenance de thèse, en leur
proposant des formations de haut niveau sur les aires culturelles
et sur les principales disciplines des sciences humaines et sociales.
L’Institut permet aussi, avec le Collège des Écoles doctorales et le
Centre de formation des doctorants à l’insertion professionnelle de
Sorbonne Paris Cité, de valoriser le doctorat au regard du monde
professionnel et de développer les compétences opérationnelles et
les capacités d’adaptation des doctorants.
UNE ORGANISATION AU SERVICE DE LA RECHERCHE
Un bâtiment entièrement dédié à la recherche abrite les équipes,
l’École doctorale et son administration mettant à disposition toutes
les fonctions support : soutien à la réponse aux appels à projet
et à l’organisation de manifestations scientifiques, financements
internes, aides à la publication, aide à la recherche
de partenariats et de financements et communication.

200

enseignantschercheurs
titulaires

300

doctorants

14

équipes
de recherches

100
manifestations
scientifiques
par an

« L’INALCO
ACCOMPAGNE,
VALORISE ET
SOUTIENT LES
DOCTORANTS »

L’Inalco
en France
et dans
le monde

UN INSTITUT INTERNATIONAL
Grâce à plus de 200 conventions de partenariat, l’Inalco mène des
projets de recherche dans plus d’une centaine de pays et propose
des formations conjointes avec des universités étrangères.
Les étudiants de l’Inalco, et ceux de nos partenaires internationaux,
peuvent vivre une expérience d’immersion, en complémentarité
avec leurs études.
L’Inalco propose des formations à distance par visioconférence
et accès en ligne aux contenus pédagogiques : l’inuktitut
(langues inuit), l’estonien et bientôt le swahili (langue africaine).
MEMBRE FONDATEUR DE SORBONNE PARIS CITÉ
L’Inalco particpe à Sorbonne Paris Cité, acteur majeur de
l’enseignement supérieur et de la recherche dans le monde avec
120 000 étudiants, 8 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, et
6 000 personnels techniques et administratifs. Des antennes sont
ouvertes à Singapour, Buenos Aires et à Sao Paulo.
FONDATION INALCO – LANGUES O’
Préservation, étude, transmission, valorisation et interaction
des langues et des cultures sont au cœur de l’action de l’Inalco.
Sa fondation s’attache à développer ces dimensions dans des
projets, en France et dans le monde, qui impliquent le savoir-faire
de l’institut : formation, recherche, contribution aux savoirs et
compétences sur une planète mondialisée.

120

nationalités
parmi les
enseignants
et étudiants
de l’Inalco

CENTRE CULTUREL DES ORIENTS
Avec 120 nationalités et plus de 3 000 enseignements, le brassage
des cultures est une réalité à l’Inalco. L’établissement organise
avec ses enseignants, ses étudiants et ses partenaires plus d’une
centaine de manifestations culturelles par an.
L’Inalco participe également à plusieurs festivals internationaux de
cinéma et veille à partager ses savoirs au sein de la société.

« UN HUMANISME
ENGAGÉ, DES
PROJETS ANCRÉS
DANS LE MONDE »

Dates clés

Ils ont fait «les langues O’» !

1669	Colbert crée

Didier Chaudesaygues

André Leroi Gourhan

PDG Dexia Securities | RUSSE

Historien CHINOIS | RUSSE

Louis Deny

Sophie Makariou

Ancien vice PDG de Total,
parrain de la filière commerce
international

Présidente du musée Guimet,
ex directrice du département
des arts de l’Islam au Musée
du Louvre | ARABE

l’École des jeunes
de langues

1795	Création de l’École

spéciale des
langues orientales

1873	Fusion des deux
écoles

1914	L’École adopte
le surnom
de Langues O’

1971	L’École devient

Institut national
des langues
et civilisations
orientales (Inalco)

Lorànt Deutsch

Théodore Monod

Comédien | HONGROIS

Jean-Luc Domenach
Sinologue, politologue | CHINOIS

Naturaliste | ARABE

Ken Moroi
PDG Vranken Japan | JAPONAIS

Sybille Dubois
Fontaine Turner

Patrick Poivre d’Arvor

Présidente du comité FranceChine du medef | CHINOIS

Journaliste | SERBE-CROATE

1985	L’Inalco acquiert

Jacques Gies
Ex-président du musée
Guimet | CHINOIS

Membre du comité de direction
BNP Paribas Investment
Partners | RUSSE

2010	L’Inalco est membre

François Godement

Jacques Rupnik

le statut de grand
établissement
fondateur de
Sorbonne Paris Cité

2011	L’Inalco installe

l’ensemble de ses
formations en un
lieu unique au
65, rue des Grands
Moulins à Paris
dans le 13e

Mark Raynaud

Sinologue, politologue | CHINOIS

Politologue | RUSSE

Isabelle Huppert

André Santini

Actrice | RUSSE

Claude Hagège
Linguiste | HÉBREU CHINOIS RUSSE

Jacques Lacan
Psychanalyste | CHINOIS

Benjamin Stora
Historien, président de la
Cité nationale de l’histoire de
l’immigration | ARABE

Svetlana Tenaud

Hervé Ladsous
Secrétaire général adjoint aux
opérations de maintien
de la paix de l’ONU | CHINOIS
MALAIS-INDONÉSIEN

Jean-David Levitte
Conseiller diplomatique de
deux présidents de la République
française, Jacques Chirac
et Nicolas Sarkozy | CHINOIS
MALAIS-INDONÉSIEN

Inalco
65 rue des Grands Moulins,
75013 Paris

Député maire et ancien
ministre | JAPONAIS CORÉEN

DG filiale Russie
Yves Rocher | RUSSE

Roger Tran
General manager Chine
groupe Casino | CHINOIS

Jean-Christophe Victor
Ethnologue | CHINOIS
etc…
et un tiers des ambassadeurs
français en poste.

Bâtiment recherche
2 rue de Lille, 75007 Paris
www.inalco.fr

