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Journée
portes ouvertes

international

diplômes

études

À l’Inalco, vous pouvez étudier près de 100 langues 

et civilisations, et choisir un parcours généraliste ou 

une spécialisation professionnelle. 

www.inalco.fr
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Je choisis
l’Inalco

L’Inalco est un grand établissement public d’enseignement 
supérieur et de recherche à taille humaine. Ici, vous pouvez 
choisir entre 103 langues et civilisations orientales. La moitié sont 
accessibles via des diplômes nationaux (licence, master, doctorat), 
les autres par des diplômes d’établissement.

Nos cours sont accessibles en première année au niveau grand 
débutant, sauf en arabe littéral, chinois, hébreu et russe. Dans 
ces langues, l’accès en L1 est réservé aux étudiants qui ont déjà 
suivi un cursus dans la langue au lycée. Mais rien n’est fermé aux 
grands débutants : ils peuvent suivre une formation préparatoire 
d’un an (le diplôme d’initiation) avant d’intégrer la L1. 

LICENCE
Cursus en 3 ans / 56 langues disponibles
Uniques en Europe et accessibles à tout bachelier, nos licences 
LLCER « Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et 
Régionales » permettent l’acquisition de compétences et de 
connaissances linguistiques, culturelles, disciplinaires. En première 
année (L1), l’étudiant commence l’étude d’une langue qui constitue 
la dominante de sa licence. Dès la L2, il peut choisir de poursuivre 
son cursus :
- dans l’un des 8 parcours régionaux 
l Afrique et océan Indien  l Asie du Sud-est et pacifique l  Asie du 
Sud et Himalaya l Asie orientale l Eurasie l Europe l Russie 
l Moyen Orient et Maghreb
-dans l’un des 5 parcours professionnalisants 
l commerce international l communication et formation 
interculturelles l didactique du français langue étrangère 
l relations internationales l  traitement numérique multilingue

MASTER
Cursus en 2 ans / 57 langues disponibles 
L’Inalco propose 8 mentions de master : 
l LLCER (Afrique et océan Indien , Etudes chinoises, coréennes et 
japonaises , Asie du Sud-est et Pacifique, Asie du Sud et Himalaya, 
Etudes russes, Europe , Eurasie, Moyen-Orient et Maghreb).
l Sciences du langage (langage, langues, textes, sociétés LLTS) l 
Didactique des langues l Métiers de l’international (management 
et commerce international ou relations internationales) l Métiers 
de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. lTraduction 
et interprétation (traduction scientifique ou littéraire) lTraitement 
automatique des langues 



L'OFFRE DE FORMATION 
EN LANGUES LA PLUS 
RICHE AU MONDE 
Depuis 1795, l'Inalco est le spécialiste 
de l'enseignement des langues 
et des civilisations du monde. 
Apprenez 103 d'entre elles en licences, masters, 
doctorats ou diplômes d'établissement. 

131 
ÉTUDIANTS 

+250

NATIQNALIT,ÉS 
REPRESENTEES

5 
PARTENAIRES FILIÈRES 

1 NT ER NAT 10 NAU X PROFESSIONNELLES 
pour partir à l'étranger 

dans le cadre de son cursus 

� 200 ÉVÉNEMENTS
GRATUITS / AN 

www.inalco.fr 
W' rJ@ 

ILLUSTRATIONS: 
FREEPIK / GRAPHBERRY 
ICOMOON / GOOGLE 



Conférences 10:00 - 11:00 et/ou 13:30 - 14:30
Vos études à l’Inalco
Présentation par Catherine Mathieu, directrice du SIOIP.
Amphi 1 (deuxième étage)

11:00 - 12:00

11:00 - 11:30 
Présentation de la formation continue au sein de l’Inalco 
par Nathalie Krauze, responsable de la Formation continue. 
Amphi 1 (deuxième étage)

11:30 - 12:30 et/ou 14:00 - 15:00  
Présentation de la filière Relations internationales (licence et 
master) par Delphine Allès directrice de la filière RI. 
Salle 4.07 (quatrième étage)
11:30 - 13:00 
Échanges avec les alumni
• Nicolas BLANC, diplôme langue et civilisation arabe Littéral 
• Béatrice CORSI, grec moderne 
• Charles-Guillaume DEMARET, master langues, cultures et sociétés du 

monde, bulgare et macédonien
• Véronique DUONG, master TAL Ingénierie linguistique 
• Morgane DE GIVRY, Diplôme langue et civilisation russe et polonais
• Parth KANITKAR, master Métiers de l’international, hindi 
• Salomé KINKELA, Licence Langue culture et civilisation chinois
• Nicolas LEBLOND, Licence Langue culture et civilisation siamois
• Mathilde LE PAGE, Licence Langue culture et civilisation coréen
Amphi 1 (deuxième étage)

14:30 - 15:30 
Les 8 masters de l’Inalco 
Présentation par Tatiana Bottineau, directrice des masters.
Amphi 1 (deuxième étage)

14:30 - 15:30 
La licence pro « Marchés émergents » de la filière commerce 
Internationale
présentation par Christophe Hemery, responsable de la formation.
Amphi 2 (deuxième étage)

10:00 - 15:30

MOOCs : nos kit de contact en langues orientales
Découvrez nos cours en ligne gratuits, des initiations orales et écrites pour se présenter, se déplacer, se 
loger, se nourrir, faire un achat ... en arabe , chinois, tchèque, birman, hébreu, turc, berbère et mazatec. 
Avec des démonstrations en direct par Luc Deheuvels et Ivan Smilauer. 
              Amphi 2 (deuxième étage)



Formations DÉPARTEMENTS

AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN 
salle 3.02 

ASIE DU SUD ET HIMALAYA 
salle 3.03

ASIE DU SUD-EST ET PACIFIQUE
salle 3.01

EURASIE
salles 3.18 et 3.19

EUROPE
salle 3.11

ÉTUDES ARABES
salles 3.08 et 3.10
12h : présentation des licences, du 
diplôme d’initiation et  du diplôme 
intensif. 
13h30-15h : Foire aux questions !
14h : atelier de découverte de l’arabe : 
avec Rima Dazly. 
15h : présentation des deux parcours de 
master arabe : « arabe maghrébin » 
et « Etudes arabes ».

ÉTUDES CHINOISES 
salle 3.15

ÉTUDES CORÉENNES
salle 4.15

ÉTUDES JAPONAISES 
salle 3.13

ÉTUDES RUSSES
salle 3.26

SECTION DES AMERIQUES
salle 3.17

Venez rencontrer 
les enseignants et 
anciens étudiants
des différentes 
sections pour 
découvrir les 
formations de 
l’Inalco

TEXTES 
INFORMATIQUES 
MULTILINGUES
salle 3.07

MASTERS

MASTER LLCER
Spécialité Oralité (ORA)
salle 3.04 

MASTERS 
Sciences du Langage (SDL)
Traduction et Interprétation (TI)
salle 3.16

FILIÈRES
(LICENCE/MASTER)

COMMERCE INTERNATIONAL
salle 4.03

COMMUNICATION 
ET FORMATION 
INTERCULTURELLES
salle 4.04

RELATIONS 
INTERNATIONALES 
salle 4.05

DIDACTIQUE 
DES LANGUES
salle 3.14

11:00 - 16:30



Ateliers 
d’initiation 
aux langues

LAO
Khamphanh PRAVONG 
11h/salle 3.06 

GREC MODERNE
Sophie VASSILAKI
11h/salle 3.05

HINDI
Harit JOSHI
12h/salle 3.05

BULGARE
Snejana GADJEVA
12h/salle 3.06

TIBETAIN
Françoise ROBIN
13h/salle 3.06

AMHARIQUE
Yohonnes BEYENE
13h/salle 3.05

FINNOIS
Aija-Leena NURMINEM
14h/salle 3.06

ARABE
Rima DAEZLY
14h/salle 3.05

De nombreux 
ateliers de langues 
seront également 
proposés par 
les associations 
étudiantes en salle 
4.23 au 4ème étage

Venez découvrir les 
langues de façon 
ludique à travers 
des ateliers de 30 
minutes

INDONÉSIEN
Frédérica Ermita INDRIAN
15h/salle 3.06

OURDOU
Shahzaman HAQUE
15h/salle 3.06

TELOUGOU
Daniel NEGERS
15h30/salle 3.06

11:00 - 15:30



Stands La journée portes ouvertes, c’est aussi l’occasion de rencontrer et 
discuter avec les associations étudiantes, les élus étudiants 
et des anciens élèves de l’Inalco.
Nous aurons le plaisir de recevoir l’Asiathèque et Info-Presse 
Hall du deuxième étage

LISTE DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES : 
ADET – étudiants de la section d’études turques
AFRINALCO– étudiants du département Afrique
AL-WISSAL - étudiants du département études arabes
BABEL - étudiants de tous les départements de l’Inalco
BDE - bureau des étudiants de l’Inalco
CHIN’ALCO – étudiants du département Chine
DEJIMA – étudiants du département études japonaises
POP’COM Inalco - étudiants de la filière CFI
PROMETHEI – étudiants de la filière relations internationales
SAEHO - étudiants du département études coréennes
INALCO-ALUMNI - association des anciens élèves et amis des 
Langues O’

11:00 - 16:30

RÉSEAUTEZ AVEC INALCO ALUMNI !
L’Inalco, c’est aussi plus de 80 000 diplômés dans le monde. 
Fondée en 1927, l’association des anciens élèves et amis des 
Langues O’ souhaite regrouper tous nos élèves diplômés dans un 
réseau efficace pour dynamiser leurs trajectoires professionnelles.  
Le site web du réseau Inalco Alumni permet aux actuels 
étudiants et anciens élèves de se rencontrer avec de 
nombreux événements, d’échanger grâce aux forums et à 
l’annuaire. Le site propose également des offres d’emplois : 
alumni.inalco.fr

INDONÉSIEN
Frédérica Ermita INDRIAN
15h/salle 3.06

OURDOU
Shahzaman HAQUE
15h/salle 3.06

TELOUGOU
Daniel NEGERS
15h30/salle 3.06



Inscriptions INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Renouvelée à chaque rentrée universitaire, l’inscription 
administrative vous confère la qualité d’étudiant. Avant de faire                            
votre inscription administrative, vous devez obligatoirement vous 
acquitter de la CVEC (tarif 2017-2018 : 90 euros) directement sur le 
site ci-après : https://cvec.etudiant.gouv.fr

Elle donne lieu au paiement de droits d’inscription et de médecine 
préventive. Elle se traduit concrètement par la délivrance de vos 
certificats de scolarité et de votre carte étudiant multiservices.

Parcoursup
Pour vous inscrire à l’Inalco vous devez vous inscrire sur
www.parcoursup.fr du 22 janvier au 14 mars 2019. 
Les inscriptions administratives débuteront en juillet après les 
résultats du baccalauréat.

Tous les candidats doivent postuler sur Parcoursup sauf les 
étudiants qui redoublent, les candidats soumis à une demande 
d’admission préalable (DAP) et les candidats à la formation 
continue. Les inscriptions en master se font directement.

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE

Une fois inscrit administrativement à l’Inalco, vous devez effectuer 
votre inscription pédagogique en ligne, à l’aide de votre numéro 
étudiant Inalco et votre date de naissance.

L’inscription pédagogique permet de s’inscrire dans les 
enseignements prévus dans votre cursus. Elle permet également 
de s’inscrire dans les groupes de TD. L’inscription pédagogique est 
indispensable pour passer les épreuves de contrôle continu et/ou 
les examens terminaux.

Contact : scolarite@inalco.fr

Toutes les informations sur les inscriptions dans la rubrique :
Formations > S’inscrire à l’Inalco
wwww.inalco.fr
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Service d’information, d’orientation 
et d’insertion professionnelle : 
sioip@inalco.fr

Contact


