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Développez-vous 
à l’international !

Avec l’Inalco, 1er institut mondial des langues et civilisations

Filière Commerce international
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L’INALCO

1er INSTITUT MONDIAL 
DES LANGUES ET CIVILISATIONS
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Une tradition séculaire, une expertise 
unique du monde moderne

L’Inalco a pour vocation d’enseigner les langues de l’Europe Centrale 
et Orientale, du Proche et Moyen Orient, de l’Asie, de l’Océanie, de 
l’Afrique et des populations de l’Amérique, ainsi que la géographie, 
l’histoire, les institutions, la vie politique, économique et sociale des 
pays concernés. Cette mission dépasse le simple cadre universitaire et 
vise à faire connaître et rapprocher les peuples. Cette vocation s’affirme 
plus que jamais aujourd’hui dans le paysage de la mondialisation.
103 langues et civilisations sont enseignées à l’Inalco. A cela 
s’ajoute un enseignement à vocation professionnelle au sein des 
filières Commerce international, Communication et Formation 
Interculturelles, Didactique des langues du monde et du français 
langue étrangère, Relations internationales, Textes Informatique 
Multilinguisme.

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

1795

1914 2010

1971 2011
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Ils ont « fait » les Langues O’ ! 

Didier CHAUDESAYGUES (PDG DEXIA SECURITIES /russe), Louis 
DENY (ancien vice PDG de TOTAL, parrain de la filière Commerce 
international), Lorànt DEUTSCH (comédien/hongrois), Jean-Luc 
DOMENACH (sinologue, politologue/chinois), Sybille DUBOIS 
FONTAINE TURNER (Présidente du Comité France-Chine du MEDEF/ 
chinois), Isabelle HUPPERT (actrice/russe), Claude HAGEGE (linguiste/
hébreu, chinois, russe), Jacques LACAN (psychanalyste/chinois), 
Hervé LADSOUS (Directeur de cabinet au MAEE/chinois, malais-
indonésien), Jean-David LEVITTE (conseiller diplomatique/chinois, 
indonésien), Théodore MONOD (naturaliste/arabe), Ken MOROI (PDG 
VRANKEN Japan/japonais), Patrick POIVRE D’ARVOR (journaliste/
serbo-croate), Mark RAYNAUD (Membre du Comité de Direction BNP 
PARIBAS INVESTMENT PARTNERS/russe), André SANTINI (Député 
maire et ancien ministre/japonais et coréen), Svetlana TENAUD (DG 
filiale Ukraine YVES ROCHER/russe), Roger TRAN (General manager 
CHINE Groupe CASINO/chinois) etc.

9 000
étudiants

+100
langues 

et civilisations
enseignées

+300
partenariats 

internationaux

120
nationalités parmi
les enseignants 
et étudiants de 

l’Inalco

+300
manifestations 

par an
+15

associations 
étudiantes



5

Commerce 
international

Filière professionnalisante
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La filière de CI de l'Inalco 
Elle existe depuis 1970 et son originalité consiste à associer 
étroitement un double cursus en économie et techniques de 
commerce international d’une part, et en langue et culture orientales 
d’autre part. La filière propose un diplôme de licence, un diplôme 
d'établissement "diplôme professionnel Commerce international et 
langue orientale" et un diplôme de Master professionnel. Le Master 2 
est ouvert à l’alternance depuis la rentrée 2010 avec le soutien du CFA 
FORMASUP PARIS pour l'apprentissage. Dans un souci d’accélération 
du développement de sa formation professionnalisante au profit de 
ses étudiants, la filière CI a également reçu l’agrément pour l’ouverture 
de sa formation en alternance au niveau du M1 pour la rentrée 
universitaire 2021 - 2022. Notre formation est la seule à allier un haut 
degré de compétences techniques en commerce international avec 
une expertise linguistique et économique sur des marchés réputés 
difficiles d’accès.

En 2021, le diplôme d’établissement en Commerce International et 
Langue Orientale (CILO) de l’Inalco est classé 1er dans la catégorie 
Commerce International des meilleurs licences et bachelors (Bac + 3) 
du classement  Eduniversal. 
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Ces formations mènent à des domaines d’intervention 
multiples. Les compétences de nos diplômés :

• Suivi de toutes les opérations de commerce international
• Maîtrise des réglementations logistiques et douanières
• Techniques bancaires de financements, garanties, paiements
• Analyse des principaux indicateurs macro et micro-économiques
• Prospection à l’international sur des marchés difficiles d’accès
• Interface avec clients/fournisseurs étrangers en anglais et en 

langues orientales
• Etudes de marché, marketing opérationnel stratégique
• Capacités de rédaction et de synthèse
• Prise de parole et présentations sur supports numériques (en 

anglais, en français et en langues orientales)
• Grande capacité d’adaptation, connaissance du terrain
• Sensibilité interculturelle
• Intelligence économique et culturelle

Ils nous font confiance :
BBL Transports, Bolloré Logisitcs, Business France, BRED, Natixis, 
Société Générale, Cyconia, Microsoft, Thalès, Crédit du Nord, 
Printemps, Solmondo

Selon les besoins de votre entreprise, 
faites appel à nos étudiants
• Stages obligatoires conventionnés au niveau licence 3ème année 

et en master
• Stages non obligatoires conventionnés au niveau licence
• Stages courts, emplois à temps partiel, CDD, jobs étudiants
• Cursus en alternance en Management et Commerce International 

en partenariat avec le CFA Formasup Paris (contrats d’apprentissage 
et contrats de professionnalisation)

Contacts : commerceinternational@inalco.fr; 
contact@formasup-paris.com
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Investissez dans nos formations !
La taxe d’apprentissage finance les équipements des forma-
tions technologiques et professionnelles. C’est une contribu-
tion obligatoire des entreprises, mais c’est la seule dont vous 
pouvez choisir le bénéficiaire. 

Vous pouvez soutenir nos formations en les identifiant comme
bénéficiaires de votre taxe d’apprentissage. Pour cela, indiquez 
« Inalco - filière commerce international » sur le bulletin de versement.

LES PROJETS FINANCÉS GRÂCE À VOTRE SOUTIEN 
• Consolidation et développement des enseignements professionnels 
par de nouvelles options proposées aux étudiants qui pourront ainsi 
affiner leur projet professionnel au sein d’une formation généraliste 
• Renouvellement des équipements informatiques à notre disposition 
• Animation de nouvelles conférences ouvertes à tous avec le 
partenariat de professionnels d’entreprises (exemple de conférences : 
l’industrie du luxe - comment implanter une PME en Asie ?) 
• Diversification des abonnements presse et bases de données 
électroniques 
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Nos événements en direction des 
entreprises
Forum professionnel (tous les ans en février)

Ont déjà participé : APEC, Ministère de l’Europe et des des Affaires 
étrangères, Croix Rouge Internationale, CCI Paris, Crédit Agricole, 
AELIA, Europ Assistance, UNESCO, UNHCR, Ubifrance...
Contact : sioip@inalco.fr

Cycle de conférences

Cycle de conférences “Cultivez l’international” par la filière Commerce 
international avec plusieurs personnalités du monde de l’entreprise.
Exemples de thématiques : l’Afrique dans la mondialisation, la Res-
ponsabilité Sociale des Entreprises dans le secteur bancaire, créer et 
promouvoir des marques dans les pays émergents,...
Contact : commerceinternational@inalco.fr

Conférences et séminaires (toute l’année)

Conférences thématiques (« Enjeux internationaux » par la filière 
Relations internationales, focus pays ou zones par la filière Commerce 
international).

Nos partenariats

• Comité National des Conseillers au Commerce Extérieur de la France 
(CNCCEF) pour la formation Management et Commerce International

• Commission européenne (voyages d’études à Bruxelles Master Rela-
tions internationales et Commerce international)

• Ministère des Affaires étrangères : convention cadre, stages d’études 
(ambassade ou administration centrale)

• Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), niveau 
Master 2 Relations internationales (séminaires “Défense et géopoli-
tique” à l’Ecole militaire)

• APEC
• Fondation Pierre Ledoux Jeunesse Internationale (bourses pour des 

stages de master à l’étranger)
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Master Management 
et commerce 

international (MCI)

Témoignages de diplômés
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Diplômé du Master de Management et Commerce International de 
l’Inalco en 2020, j’ai opté pour le parcours banque-finance en 2ème 
année du master. 
Originaire du Niger et du Nigeria, je me suis orienté vers les questions 
économiques de la zone Afrique et Moyen Orient qu’offre ce master. 
J’occupe actuellement le poste de “Trade Finance Officer” au sein du 
service des garanties internationales de BNP PARIBAS CIB. 
Le parcours finance-banque m’a préparé à vite intégrer le cadre 
des opérations et de financements du commerce international en 
banque. Il est rare de voir un Master qui met en place les outils pour 
être opérationnel en Trade Finance comme le master MCI de l’Inalco. 
Aussi, l’environnement diversifié de ce master nous permet 
d’appréhender la culture des autres dans le cadre des métiers tournés 
vers l’international. Grâce à la richesse de cette formation et aux 
compétences acquises en année d’alternance, plusieurs opportunités 
d’embauche se sont ouvertes à une bonne partie de ma promotion 
dont moi. Et ceci avant même d’être diplômé.
Fahad SIRADJI KANE, Trade Finance Officer - BNP Paris
Diplômé du Master MCI – Haoussa

Passionné par le Vietnam et voulant faire de mon interculturalité 
un atout de ma vie professionnelle, étudier à l’Inalco s’est présenté 
comme une évidence. 
Après une licence de vietnamien parcours commerce international, 
j’ai intégré le Master MCI. Ce master m’a beaucoup apporté, l’année 
d’alternance que j’ai effectué à la Banque Populaire Rives de Paris m’a 
permis d’apprendre un métier très rapidement, de nouer un grand 
nombre de contacts et surtout de trouver un emploi dès la fin de mes 
études. 
Je suis actuellement gestionnaire de trade finance au sein de la 
Banque Palatine. Grâce au master MCI, j’ai aujourd’hui toute les clés 
en main pour réaliser mon projet. En effet, je compte m’installer au 
Vietnam et y développer mon entreprise de conseil en techniques du 
commerce international. Mes années d’études au sein du Master MCI 
prendront alors tout leur sens.
Robin NGUYEN, Gestionnaire Trade Finance - Banque Palatine
Diplômé du Master MCI – Vietnamien
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J’ai intégré la filière Commerce international grâce au diplôme 
CILO (Diplôme l’Etablissement de Commerce International) puis j’ai 
poursuivi en Master.
Ce programme m’a permis d’acquérir des compétences très 
recherchées (études de marché, analyse économique, stratégie 
marketing, notions de droit, gestion), ainsi que développer les savoir-
être (ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, travail en équipe, faire 
des présentations et savoir parler devant un public, etc.). 
Dans le cadre du diplôme CILO et du Master, j’ai eu l’opportunité 
d’effectuer des stages. En Master 2, j’ai fait une alternance au sein de 
département marketing de Johnson & Johnson où j’ai travaillé sur des 
projets digitaux à l’échelle internationale. 
Ces expériences professionnelles faites en parallèle des études ont 
confirmé mon intérêt vers le domaine de marketing digital et m’ont 
aidé à trouver facilement un CDI à la sortie des études.
Liubov TREBUSHKOVA, Consultante en marketing digital
Diplômée du Master MCI – Russe

J’ai effectué toute ma formation universitaire au sein de la filière 
Commerce International de l’Inalco et du Département d’études 
chinoises puisque le cursus propose une double formation en 
langue et civilisation et en commerce international. 
La qualité et la pluralité des matières enseignées, et leur 
complémentarité avec la langue étudiée m’ont permis d’ouvrir plus 
largement mon horizon professionnel. Grâce à cette double expertise 
développée dans le cadre du Master MCI, j’ai pu décrocher un poste de 
chargée de veille économique sur le monde chinois au sein de Business 
France en alternance. Cette expérience m’a passionnée, si bien que j’ai 
décidé d’approfondir mes connaissances dans ce domaine spécifique. 
Je suis actuellement une formation en intelligence économique où la 
majeure partie de l’enseignement est déjà acquise pour moi. 
Je crois en l’excellence et en la richesse des études de commerce 
international au sein de l’Inalco. Et je crois que chaque élève sortant 
de cette formation a tous les outils pour être un acteur important de 
son écosystème.
Kevina MBONYINSHUTI, Analyste intelligence économique 
en alternance - Business France
Diplômée du Master MCI – Chinois
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Ayant eu la chance d’habiter en Asie du Nord-Est plus jeune, 
j’ai toujours été passionnée par cette région du monde, et ai 
commencé l’apprentissage du chinois au lycée. 
Enthousiaste de cet enseignement, j’ai choisi après le bac de suivre 
une licence de Langues Etrangères Appliquées (LEA) anglais-chinois, 
dont j’ai pu effectuer ma troisième année à Pékin. 
De retour en France, j’ai été séduite par le programme proposé par 
le Master MCI de l’Inalco : une formation très habile et complète qui 
permet de concilier la maîtrise d’une langue appliquée à des secteurs 
concrets de l’économie. En Ma1, j’ai pu être à mi-temps enseignante 
de chinois au lycée, puis pendant mon M1, spécialement taillé pour 
être effectué en alternance, j’ai intégré une cellule d’intelligence 
économique chez Airbus Group. Mon poste s’est prolongé et j’ai pu 
évoluer pendant plus de 3 ans à différentes fonctions dans le groupe. 
Cherchant à élargir mon périmètre professionnel à des fonctions plus 
opérationnelles pour compléter mon expérience d’analyste, je suis 
ensuite arrivée chez CILAS, filiale d’Ariane Group, experte en lasers 
pour le spatial et la défense, où j’occupe un poste de responsable 
commerciale et marketing pour l’export. 
Je recommande sans hésiter la formation MCI de l’Inalco dont 
j’ai été si satisfaite, qui nous fait avancer intellectuellement et très 
concrètement vers des fonctions professionnelles, et qui nous permet 
de rencontrer des professionnels passionnés qui viennent certes 
enseigner mais avant tout nous transmettre leur métier. 
Je souhaite une belle progression à l’Inalco et aux formations 
dispensées, que je continue de suivre de près étant également 
membre du Conseil d’Administration de la Fondation Inalco. 
Anne-Sophie Cluzel, Responsable commerciale et marketing export 
– Cilas
Diplômée du Master CI – Chinois

L’Inalco m’a permis de m’insérer directement dans le monde 
professionnel grâce à des cours axés sur le corporate et le 
commerce international dispensés par des experts métiers. 
Mon stage à la Bred suivi de mon alternance chez Natixis ont été 
possible uniquement grâce aux réseaux des professeurs. Aujourd’hui, 
j’accompagne les clients PME de BNP PARIBAS dans leurs transactions 
à l’international :
sécurisation à l’import et à l’export, financements, implantation à 
l’étranger, conseil sur les réglementations locales, expertise sur les 
produits Trade Finance… l’anglais, l’espagnol, l’hébreu et le Russe 
m’ont davantage confortés dans ma prise de poste.
Jonathan Samuel HAYAT , Senior Trade - Manager BNP PARIBAS
Diplômé du Master MCI – Hébreu 2016
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Notes



Inalco
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris
commerceinternational@inalco.fr
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