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  TO DO LIST : POUR NE RIEN OUBLIER 

1. JE M’INFORME : Dès le mois de décembre 2019 je consulte les sites internet pertinents et  

je participe aux journées/salons sur les Masters pour déterminer ma future orientation.  

Ainsi, je cherche des informations sur :  

 
Les Masters de façon générale , pour cerner les mentions qui peuvent 

m’intéresser, en ligne ou dans des salons : 

  Le site de l’Onisep 

  Le salon de l’Étudiant : du 31 janvier  au 2 février 2020, Porte de Versailles 

 
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 
Les Masters de l’Inalco :  je peux consulter les présentations et les brochures 

des 8 mentions de Master proposées par l’Inalco  

 
 

Je navigue à partir de http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/

accueil-formations-diplomes/masters  

 
 

Et depuis les pages des départements et filières :  

http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections 

  Je vais voir le SIO-IP au deuxième étage 

  Je parle à mes enseignants (je n’hésite pas à prendre rendez-vous) : 

  M./Mme ……………………………      Email envoyé     Rdv le/à : ……………………… 

  M./Mme ……………………………      Email envoyé     Rdv le/à : ……………………… 

2.    JE PARTICIPE : L’Inalco organise des Journées d’information et d’orientation, pour m’aider    

           à y voir plus clair et à rencontrer les bons interlocuteurs :  

 Je prépare ma visite :   

 
 

Je consulte le programme de chaque journée et je note quels ateliers, réunions 

ou rencontres m’intéressent : …………………………………………………….……………………. 

 
 

 Je note mes questions : 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………….…………………….  

 
 J’emporte de quoi noter sur place : papier et crayon + un sac pour la doc 

 Je suis présent aux journées organisées par mon établissement :    

  LA JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION : PRÉSENCE OBLIGATOIRE  

le 5 février 2020, de 9h30 à 18h30  

  Le forum professionnel, les 5 et 6 février 2020 

  La journée Portes ouvertes du 29 février 2020 

 
 Les réunions spécifiques de présentation de mentions de Master  
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 TO DO LIST : 

3.    JE ME PRÉPARE ACTIVEMENT : Je  prépare ma candidature, je détermine 

l’orientation et la thématique de recherche ou pro de mon Master, je cherche un directeur  

 Je m'inscris aux ateliers et j’y participe  

     Atelier 1 : Concevoir et rédiger son projet de Master : Séance le/à : ……………………………… 

    Atelier 2 : Définir son projet de master recherche et utiliser les outils documentaires  

        de la BULAC : Séance le/à : ………………………………………………………………………………… 

    Atelier 3 : Rédiger un CV et une lettre de candidature : Séance le/à : ………………………… 

    Atelier 4 : Prise de parole : Séance le/à : ……………………………………………………………… 

    Atelier 5 : Se préparer à des entretiens de sélection : Séance le/à : …………………………… 

    Atelier 6 : Stages : Séance le/à : ………………………………………………………………………… 

    Atelier 7 : Rencontre avec les masterants : Séance le/à : ………………………………………… 

    Atelier 8 : CV électronique et CV vidéo : Séance le/à : …………………………………………… 

 Je réfléchis à mon projet de Master  

   Quels thèmes me passionnent ? ……………………………………………………………………… 

   Quel(s) métier(s) me tente(nt) ? ………………………………………………………………… 

   Est-ce que je veux continuer en Doctorat ?    OUI       NON 
   Si oui : master orientation Recherche et mémoire    

   Si non : les deux sont possibles, pourquoi pas un stage et une orientation pro ? 

 Je veux une orientation Recherche, je cherche mes futurs sujets et directeur de mémoire :  

  Je prépare mon projet de mémoire : sans être inédit, mon sujet ne doit pas être 

vu et revu, il doit être intéressant et pertinent. Je pense travailler sur :  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Je parle de mon projet à mes profs, dont mon futur directeur potentiel. Conseils reçus : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Je regarde ce qui s’est fait dans le SUDOC  

  J’élabore l’approche de mon sujet, je prépare une amorce de plan : 

I.  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

II. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

III. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  Je recense des sources potentielles (bibliographiques, vidéos, audios, picturales…) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Je contacte des enseignants (PU/MCF) de la langue et/ou de la discipline choisies 

qui pourraient m’encadrer en tant que directeurs de recherche, comme : 

     Mail envoyé/rdv pris avec M./Mme…………………………………………………………………  
   Mail envoyé/rdv pris avec M./Mme…………………………………………………………………  
   Mail envoyé/rdv pris avec M./Mme………………………………………………………………… 

  Quel enseignant serait d’accord pour m’encadrer ? ………………………………………………… 
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  POUR NE RIEN OUBLIER 

 Ou bien je souhaite entrer rapidement dans le monde du travail, je réfléchis à la 

possibilité de faire un stage dans le cadre d’un Master orientation Pro :  

 

 

Je réfléchis à mon projet de stage (et rapport de stage), en cohérence avec ma 

formation et mon projet professionnel. J’envisage un stage dans les domaines de : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Je parle de mon projet à mes profs, dont mon futur tuteur potentiel. Conseils reçus : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Dans quelle entreprise / institution ? …………………………………………………………………… 

   Mail envoyé/rdv pris avec ……………………………………………………………………………… 

   Mail envoyé/rdv pris avec ……………………………………………………………………………… 

   Mail envoyé/rdv pris avec ……………………………………………………………………………… 

  Je contacte des enseignants qui pourraient encadrer mon stage, comme : 

     Mail envoyé/rdv pris avec M./Mme…………………………………………………………………  
   Mail envoyé/rdv pris avec M./Mme…………………………………………………………………  
   Mail envoyé/rdv pris avec M./Mme………………………………………………………………… 

  Quel enseignant serait d’accord pour m’encadrer ? …………………………………………… 

4.    JE CANDIDATE :  Dès le 20 avril, je suis prêt, j’ai une idée précise de ce que je veux faire     

          et j’ai préparé mon dossier de candidature complet 

 J’ai tous les documents demandés, au format PDF 

     La copie de ma pièce d’identité 

    Mes relevés de notes de L2-L3 

    Ma lettre de motivation, rédigée avec soin et RELUE 

    Mon CV, qui est clair, complet et bien présenté  

    Mon projet de recherche ou projet professionnel, RELU 

    Autres : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Je candidate sur Ecandidat : http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-1-admission 

  J’ai candidaté en ligne pour : 

  le Master ……………………… le ……………………… Confirmation candidature reçue 

  le Master ……………………… le ……………………… Confirmation candidature reçue 

 Je prépare mes éventuels entretiens de sélection  

  Mes entretiens de sélection : 

Entretien: ……………………………  date/heure : ……………………… salle : ………………………  

Entretien: ……………………………  date/heure : ……………………… salle : ………………………  

   Je prépare une présentation orale à l’avance (si nécessaire) 
  Je prépare mes vêtements du jour J la veille 

  Je passe une bonne nuit et j’arrive en forme 

  Je me souviens des attitudes et postures à adopter 

5.    YOUPI, JE SUIS ADMIS !  Une nouvelle aventure commence…. dès l’admission  ! 

  Je confirme que j’accepte l’admission dans le Master demandé dès que je reçois la 

réponse à ma candidature  

  J’anticipe les IP : je sélectionne les séminaires que je vais suivre dans les brochures 

  Je prépare ma « PAL » (pile à lire), en lien avec mon projet de recherche ou 

professionnel : j’emporte de la lecture utile en vacances ! 
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Les dates clefs 

http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formations-diplomes/masters 

et    http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections  

Inalco 

65, rue des Grands Moulins, 75 013 Paris 

Contacts : licence.plus@inalco.fr 

         sioip@inalco.fr 

. 
Journée d’information et d’orientation 

Mercredi 5 février 2020 

Journée Portes Ouvertes  
samedi 29 février 2020 

INFORMATIONS GENERALES  : N O S  M A S T E R S  

DÈS LE 20  AVRIL  2020 POUR TOUTES LES MENTIONS  

http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-1-admission 

ADMISSIONS : CANDIDATURES 

ADMISSION EN M1 POUR L’ANNÉE 2020-2021 
MENTIONS PARCOURS EN M1 

(certains parcours commencent en M2 *) 

CAMPAGNES D’ADMISSION M1 

2020-2021 

LLCER - Langues, littératures 

et civilisations étrangères et 

régionales 

11 PARCOURS :  

Afrique et Océan Indien ; Arabe ; Asie du 

Sud et Himalaya ; Asie du Sud-Est et 

Pacifique ; Études chinoises ; Études 

coréennes ; Études hébraïques et juives ; 

Études japonaises ; Études russes ; 

Eurasie ; Europe   

Campagne unique du Master 

LLCER sur E-candidat: 

Du 20 avril au 18 mai 2020 

 

(Commission d’admission master 

LLCER : 15 juin 2020) 

DDL - Didactique des 

langues 
Didactique des langues * Du 20 avril au 18 mai 2020 

MCI - Management et 

Commerce international 
Management et Commerce international* Du 20 avril au 18 mai 2020 

RI - Relations 

internationales 
Relations internationales * Du 20 avril au 18 mai 2020 

SDL - Sciences du langage Sciences du langage * Du 20 avril au 18 mai 2020 

TAL - Traitement 

automatique des langues 
Traitement automatique des langues * Du 20 avril au 18 mai 2020 

TI - Traduction et 

interprétation 

2 PARCOURS : 

Traduction littéraire  

Traduction spécialisée 

2 campagnes distinctes : 

Du 20 avril au 18 mai 2020 

Du 20 avril au 4 mai 2020  

MEEF - Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la formation 

2 PARCOURS : 

Arabe ou chinois 

Cf : calendrier de l’INSPE : https://

www.inspe-paris.fr/ 

Document non contractuel, en date du 29-01-2020 




