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Pourquoi étudier deux langues orientales ?
Parmi les quelques 100 langues et cultures enseignées à l’Inalco, chacune 
entretient des relations de voisinage, chaque pays possède sa diaspora, chaque 
État se situe à sa manière dans le processus de globalisation. Aucun fait de langue, 
de culture ou de société n’échappe à ces contacts. Les licences bilangues sont une 
opportunité d’intégrer cet aspect des études orientales, en exploitant la richesse 
inégalée des formations offertes par l’Inalco.

Une licence bilangue c’est :

- Développer une double compétence réelle en 3 ans
- Valoriser son CV 

Le parcours bilangue



LE CURSUS

L’Inalco, plus de 100 langues et civilisations

  UNE PROGRESSION DOSÉE AU PLUS JUSTE 

Afin de permettre l’étude parallèle de deux langues, une progression est prévue : 

l’apprentissage de la deuxième langue commence à partir de la L2, une fois que les bases 

de la première langue sont solidement installées. Les enseignements de la deuxième langue 

privilégient les cours fondamentaux et la familiarisation avec la culture au sens large. 

  DES COMBINAISONS VARIÉES EN FONCTION DE SON OBJECTIF

Selon son objectif professionnel, l’étudiant choisit deux langues :

- de mêmes familles (peul et wolof, khmer et lao, etc.),

- de zones géographiques connexes (hindi et télougou, roumain et hongrois, etc.),

- de communautés liées par des relations économiques, historiques ou géopolitiques, voire  

les trois à la fois (hébreu et arabe, amharique et chinois, russe et lituanien, etc.).

Le futur comparatiste peut aussi opter pour des combinaisons inattendues.

  UNE VALORISATION DU CV

Les licences monolingues de l’Inalco offrent déjà une ouverture vers ces contacts contants 

entre langues, cultures et sociétés orientales, mais seuls les diplômes bilangues permettent 

d’intégrer vraiment cette ouverture au cursus suivi, car c’est par une connaissance « de 

l’intérieur », et tout particulièrement de la langue, que l’on peut réellement comprendre les 

usages et les subtilités culturelles des peuples.

 L’inscription en diplôme bilangue permet de se poser en observateur privilégié d’un domaine 

des études orientales, et donc d’élargir son horizon intellectuel tout en augmentant à terme 

ses perspectives professionnelles. Cette double compétence peut intéresser les potentiels 

traducteurs, diplomates, négociateurs, commerciaux, journalistes, etc.
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