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Chers visiteurs,

Bienvenue à l’Inalco, l’Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales, et plus particulièrement sur le site 
historique de la Maison de la recherche qui héberge les 
unités de recherche, la direction de la recherche et des 
études doctorales, les publications de l'Inalco, le siège 
de la Fondation Inalco Langues O' mais aussi l'ingénierie 
administrative et financière de la recherche et la direction 
administrative et technique. 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
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1914 2010

1971 2011



LA MAISON DE LA RECHERCHE

Adresse : 2 rue de Lille 75007 Paris

Ouverture au public : Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00*

Accès en métro : Ligne 1,  station Palais-Royal - Musée du Louvre

Ligne 4, station Saint-Germain-des-Prés

Ligne 7, station Palais-Royal - Musée du Louvre

Ligne 12, station rue du Bac

En RER : RER C, station Musée d’Orsay

En bus : Lignes 27, 39, 68, 69, 87, 95 - arrêt Pont du Carrousel - Quai Voltaire

* sous réserve de modifications en fonction des conditions sanitaires

Se repérer

Inalco/rue de Lille
vous êtes ici

Inalco
Pôle des langues 

et civilisations



Se repérer
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Rez-de-chaussée :
Accueil
Auditorium
Bureaux
DAT
SEAC
Caféteria
Cour intérieure
Salles de cours

4ème étage :
Centres de recherche : 
CERMOM, PLIDAM

2ème étage :
Centres de recherche : 
CASE, CERLOM, CESSMA, CREE, LACNAD
Mission archives
Salles de séminaires1er étage :

Vice-président Recherche
Directrice de l’Ecole doctorale

Centre de recherche : ERTIM
DRED

DPVALO
Office

Salons de réception

3ème étage :
Centres de recherche : 

ANR LIMINAL, CRLAO, 
D-PARSAS, IFRAE

Les Presses de l’INALCO

Pour les numéros des 
espaces, L pour rue de 
Lille, et le 1er chiffre 
indique l’étage. Par 
exemple, L2.05 : rue de 
Lille, salle 2.05 située au 
2ème 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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