
 

Demande d’admission directe en M2 LLCER  
Les modalités d’admission en master 2 LLCER pour les candidats 
extérieurs à l’Inalco ou pour les étudiants de l’Inalco souhaitant changer de mention de 
master.  
 

Session unique de candidature 
 
Ouverture de la campagne sur  eCandidat : 5 juillet 2021 
Fin de la campagne de candidature : 25 août 2021 
 

Pièces à fournir par tous les candidats : 
 

o CV actualisé 
o Lettre de motivation (présentez votre parcours 

de façon honnête et sincère, présentez vos études et 
vos intérêts personnels qui expliquent le choix du 
master pour lequel vous postulez) 

o Projet de recherche* de  3 et 5 pages, 
accompagné d'une bibliographie et visé par 
le/la directeur/trice de recherche de l’Inalco 

o Accord et avis argumenté du/de la 
directeur/trice de recherche de l’Inalco 
acceptant de diriger le mémoire M2 
 

o Diplômes de master/ maîtrise et licence 
 

o Relevés de notes de master et de la licence 
o Photocopie d’une pièce d’identité 
o Un exemplaire du mémoire M1 pourra 

être demandé 
  
ATTENTION : L’accord, en amont, d’un enseignant-
chercheur de l’Inalco acceptant de diriger votre 
mémoire est obligatoire. Il appartient donc au 
candidat de contacter en avance un enseignant-
chercheur de l’Inalco afin de lui soumettre le projet de 
recherche M2 et obtenir son accord. 

Pièces supplémentaires à fournir par les candidats 
étrangers : 
 

o Résultat du test de connaissance du 
français à toutes les compétences pour les 
candidats étrangers non détenteurs d’un 
diplôme national de l’enseignement 
supérieur français : niveau TCF C1* ou 
DALF C1 requis.  

o Traduction du/des diplôme(s) par un 
traducteur assermenté 

o Traduction des relevés de notes par un 
traducteur assermenté  
 

(*)Niveau B2 peut être accepté à titre dérogatoire (à 
condition de suivre les cours payants de 
perfectionnement de français pendant l’année de M2)  

 
Dans le cadre de la candidature en Master 2 LLCER à l’Inalco, et après examen de son dossier, le candidat pourra éventuellement 
être convoqué à un test/entretien afin de vérifier les connaissances ou compétences réellement acquises.  Toutes les spécialités 
du Master LLCER (aires et langues) sont susceptibles d’organiser ces tests/entretiens. Les étudiants concernés seront convoqués 
par courriel. 

Contact :  
cfm_difor@inalco.fr 

 

http://www.inalco.fr/
https://candidatures.inalco.fr/ecandidat/#!accueilView

