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Bienvenue à l’Inalco

8 000
étudiants

+100
langues 

et civilisations
enseignées

+300
partenariats 

internationaux

120
nationalités parmi
les enseignants 
et étudiants de 

l’Inalco

+300
manifestations 

par an

+15
associations 
étudiantes

Chers visiteurs,

Bienvenue à l’Inalco, l’Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales, et plus particulièrement sur notre 
campus, le pôle des langues et civilisations (PLC) que nous 
partageons avec la BULAC. 
Ce petit guide est là pour vous aider à trouver vos 
repères, vous y trouverez des informations pratiques sur 
l’établissement.



L'Inalco en quelques mots

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.

Création de l’École 
spéciale des langues 

orientales

L’École devient 
l’Institut national des 

langues et civilisations 
orientales (Inalco)

L’Inalco s’installe 
sur son nouveau 

campus, le Pôle des 
langues et civilisations 

L’École devient “nationale”, 
elle est alors connue sous 
le surnom de Langues O’ 

L’Inalco est membre 
fondateur de l’Université 

Sorbonne Paris Cité

1795

1914 2010

1971 2011



PÔLE DES LANGUES ET DES CIVILISATIONS

Adresse : 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris

Ouverture au public : Du lundi au samedi de 8h00 à 22h00*

Accès en métro : Ligne 14, station bibliothèque François Mitterrand

En RER : RER C, station bibliothèque François Mitterrand

En bus : Ligne 83, arrêt Olympiades

Ligne 89 : arrêt bibliothèque François Mitterrand

Lignes 27, 62, 64, 132, N31 : arrêt Patay-Tolbiac

En tramway : Ligne T3a, arrêt Avenue de France

Se repérer

Inalco/PLC
vous êtes ici

Inalco
Maison de la 
recherche

* sous réserve de modifications en fonction des conditions sanitaires



Se repérer
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Rez-de-chaussée :
Entrée et accueil Inalco
Entrée de la Bulac
Galerie d’exposition
Auditorium et foyer

4ème étage :
Présidence 
Direction générale des services 
DRH, DICOM
Bureaux de l’administration
Salles de cours/Salle des conseils
Amphithéâtre 8

6ème et 7ème étages :
TICE (dont médiathèque)
Salles de cours
Labos de langues

2ème étage :
Hall’Espace
Associations étudiantes
Salles des enseignants
Amphithéâtres 1 à 7
SIO-IP/Formation continue
Service événements 
et actions culturelles

1er étage :
Cafétéria du CROUS

Terrasse
le Club

3ème étage :
Scolarité, vie étudiante 

Secrétariats pédagogiques
Relations internationales

Salles de cours

5ème étage :
Salles de cours

Le premier numéro 
des salles de cours 
ou des bureaux 
correspond à son étage.  
Par exemple, la salle 
5.07 se situe au 5ème 
étage.



6 VIE PRATIQUE

Les transports en commun à Paris et en Région Parisienne

6INFORMATIONS PRATIQUES

La région Ile de France propose 5 types de transports différents :

Transports

• Le métro : de la ligne 1 à 14, les métros circulent dans Paris et en banlieue 
très proche. Les premiers métros circulent à partir de 5 heure le matin 
jusqu’à 1h00.

• Le RER : de la ligne A à E, les RER sont des trains qui circulent dans Paris 
et en Région Parisienne. Les premiers RER circulent de 5 heures le matin 
jusqu’à 00h30. 

• Le bus : Il y a de nombreux bus dans Paris et en Région Parisienne qui 
circulent de jour comme de nuit. Les bus de nuit – vivement déconseillés – 
sont appelés “Noctiliens”.

• Les trains transiliens : Lignes H, J, K, L, N, P, R, U circulent de 5 heure le matin 
jusqu’à 00h00.

• Les Tramways : de la ligne T1 à T7, les trams circulent à partir de 5 heure 
jusqu’à 00h00. 



Comment payer les transports

Sites internet utiles

Applications mobiles

• Le ticket T+ : Il permet d’utiliser uniquement les métros, bus, et RER parisiens. 
Prix : 1.90€ à l’unité - 16€ le carnet de 10 tickets

• Forfait Navigo : Le forfait Navigo est un forfait hebdomadaire ou mensuel qui 
permet de prendre tous les transports en commun (métro, RER, Bus, Trains 
Transiliens et Trams) dans toute la région parisienne : il peut ainsi se régler 
au mois ou à la semaine. Le prix au mois est de 75€, et le prix à la semaine 
de 20€. Pour l’obtenir : informations à la station de métro « Bibliothèque 
François Mitterrand », proche de l’Inalco.

• Forfait Navigo : http://www.navigo.fr/

• RER (A, B, C, D, E), Trains Transiliens, Tram (4 et 10) : https://www.transilien.com/

• Métro, Tramway (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8), Bus et RER A, B : https://www.ratp.fr/

• RATP

• Citymapper

• Moovit

• Plan du Métro : Paris

Transports
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