Liez analyse globale et
expertise régionale !
Avec l’Inalco, 1er institut mondial des langues et civilisations
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Filière Relations internationales
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L’INALCO
1er INSTITUT MONDIAL

DES LANGUES ET CIVILISATIONS

2

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.
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

1914

2010

1795

1971

Création de l’École
spéciale des langues
orientales

L’École devient l’Institut
national des langues et
civilisations orientales
(Inalco)
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2011
L’Inalco s’installe
sur son nouveau
campus, le Pôle des
langues et civilisations

120
nationalités parmi
les enseignants
et étudiants de
l’Inalco

+300
partenariats
internationaux

+100
langues
et civilisations
enseignées

+300
manifestations
par an

9 000
étudiants

+15
associations
étudiantes

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, malaisindonésien), 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.
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Relations
internationales
Filière professionnalisante
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La filière de RI de l'Inalco
Créée en 1986 par l’Institut national des langues et civilisations
orientales, la filière Relations internationales forme des analystes
généralistes en relations internationales disposant de connaissances
approfondies sur une aire extra-occidentale et maîtrisant une ou
plusieurs langues orientales.
Les formations en licence et en master associent l’étude des enjeux
politiques et internationaux contemporains, à travers un solide cursus
pluridisciplinaire en sciences sociales (science politique, histoire, droit
public, économie), à la connaissance d’une aire politique et culturelle
et à la maîtrise d’une ou plusieurs langues orientales.
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Les formations professionnalisantes et spécialisées portent sur des
pratiques et/ou objets spécifiques (négociations humanitaires,
politiques étrangères, enjeux stratégiques) abordés dans une
perspective comparative et contextualisée.
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Selon les besoins de votre administration, entreprise ou organisation, faites
appel à nos étudiants
•
•
•
•

Stages obligatoires conventionnés au niveau licence 3ème année et
durant les deux années de master
Stages non obligatoires conventionnés au niveau licence
Stages courts, emplois à temps partiel, CDD, jobs étudiants
Cursus en alternance en master, en partenariat avec le CFA
Formasup Paris (contrats d’apprentissage et contrats de
professionnalisation)

Contacts : secretariat.ri@inalco.fr

Ces formations mènent à des domaines d’intervention
multiples. Les compétences de nos diplômés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Enjeux politiques, économiques et stratégiques globaux et régionaux
Droit international public
Analyse des politiques étrangères
Négociations internationales et humanitaires
Connaissance des problèmes économiques internationaux
Capacités de rédaction et de synthèse
Prise de parole en français, en anglais et en langue orientale
Sensibilité interculturelle et capacité d’adaptation

Ils ont recruté nos étudiants :
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; Ministère des
Armées ; Fondation pour la recherche stratégique ; Institut français
des relations internationales ; CNRS ; OFPRA ; UNESCO ; Commission
européenne...
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Investissez dans nos formations !
La taxe d’apprentissage finance les équipements des formations technologiques et professionnelles. C’est une contribution 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 relations internationales » sur le bulletin de versement.
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Nos événements ouverts au public :
Forum professionnel (tous les ans en février)
Ont déjà participé : APEC, Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, Croix Rouge Internationale, CCI Paris, Crédit Agricole,
AELIA, Europ Assistance, UNESCO, UNHCR, Ubifrance...
Contact : sioip@inalco.fr

Cycles de conférences
Islams d’Asie (en partenariat avec le média Asialyst, 2019 et 2020) ;
France, Etats-Unis, Iran, Israël, Russie : le choc des grandes stratégies
(2019) ; Nouveaux enjeux de la diplomatie humanitaire (partenariat
avec le Centre de compétences en négociations humanitaires, 2020) ;
Un diplomate au coeur de la pandémie : rencontre avec le Consul
général de France à Wuhan (2021)

Nos partenariats
Centre de compétences en négociations humanitaires (CCHN,
Genève) ; Centre interdisciplinaire d’études sur le nucléaire et la
stratégie (ENS Ulm/CIENS) ; Centre de doctrine et d’enseignement
du commandement de l’Armée de terre (CDEC).
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Master Relations
internationales
Témoignages de diplômés

10

Ayant effectué l’ensemble de mon parcours universitaire dans la
filière RI de l’Inalco, je recommande vivement ce cursus.
La formation dispensée y est de haut niveau, et le brassage entre des
étudiants venant de divers parcours linguistiques et aréaux a été d’un
grand enrichissement personnel. Après mon diplôme, j’ai entamé
une carrière dans la recherche au sein de différents think tanks :
d’abord à Asia Centre, où j’avais effectué mon stage de fin d’études,
puis un passage au MERICS à Berlin, ensuite à la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS) et enfin à l’Institut français des relations
internationales (Ifri) depuis 2020. J’ai parallèlement conduit une thèse
de doctorat en science politique et relations internationales… de
nouveau à l’Inalco !
Marc JULIENNE, Responsable des activités Chine à l’Institut
français des relations internationales (Ifri)
Diplômé du Master RI – Chinois

Le Master RI, au travers des compétences acquises tant sur une
aire géographique qu’en droit, histoire et économie, m’a ouvert de
nombreuses opportunités professionnelles.
J’ai pu réaliser deux stages très formateurs, l’un à l’Ambassade de France
en Chine et l’autre au sein de l’Agence Française de Développement
(AFD). Ce dernier stage a directement débouché sur une première
expérience professionnelle de deux ans, dans le cadre d’un Volontariat
International pour l’AFD à Bangkok et pour lequel je suis en charge
des partenariats et des projets régionaux pour l’Asie du Sud-Est.
Louise MARCHAND, Chargée de mission partenariats et projets
régionaux – Asie du Sud-Est, Agence Française de Développement
(AFD)
Diplômée du Master RI

La filière RI m’a donné les clefs pour acquérir l’ouverture, la curiosité
et la richesse intellectuelles nécessaires pour faire mes premiers
pas au Quai d’Orsay.
Passionné par la langue et la culture chinoises, j’ai intégré la filière RI
dès la licence. J’ai suivi une formation exigeante au cours de laquelle
j’ai développé, d’une part, de solides connaissances en droit, économie
et relations internationales, et, d’autre part, des compétences
professionnelles aux cours de stages en administration.
Guillaume SEGUELA, Rédacteur au Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères
Diplômé du Master RI – Chinois
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Orienté vers le domaine des relations internationales après un
début de carrière d’officier dans l’infanterie, je suis affecté à
l’Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et Technique,
partenaire de l’Inalco, pour effectuer le Master RI option russe,
étant déjà licencié en histoire et en russe. Au cours de ces deux
années, j’ai pu développer des connaissances et des savoir-faire
qui m’ont permis d’aborder sereinement mon stage à la mission de
défense de Noursoultan au Kazakhstan et d’être apte d’emblée à
répondre aux questions du chef d’état-major des armées relatives à
nos relations militaires avec les pays de l’Est.
Commandant Sébastien MARZIN, Officier traitant Russie, Europe
orientale et Asie centrale, à l’Etat-Major des Armées
Diplômé du Master RI – Russe
Mes années d’études à l’Inalco au sein de la filière RI m’ont beaucoup
apporté au niveau professionnel et personnel.
Outre la grande qualité des enseignements prodigués, le fait
d’échanger quotidiennement avec des camarades étudiants
les langues et cultures de plusieurs pays a été très enrichissant.
L’ouverture d’esprit alliée à la rigueur scientifique et méthodologique
des professeurs de l’Inalco m’ont permis d’aborder plusieurs univers
professionnels avec sérénité. Ce bagage de compétences humaines
et professionnelles est sans doute la plus grande force de cette
formation. Pour aborder le monde et le parcourir bien équipé.
Titulaire d’un Master professionnel de la filière Hautes Etudes
Internationales de l’Inalco ainsi que d’un Master de recherche en
Etudes Politiques de l’EHESS où j’ai travaillé sur le phénomène du
crime d’honneur en Palestine, j’ai rejoint les rangs de l’Institut des
Hautes Etudes sur la Justice en juin 2015 et participe depuis lors au
développement de l’Institut d’Etudes sur le Droit et la Justice dans
les sociétés Arabes (IEDJA). D’avril 2016 à juin 2018, j’ai coordonné
l’action d’un groupe de travail réunissant ARI et l’IHEJ sur la justice
en Syrie en collaboration avec l’Ecole Nationale de la Magistrature et
le Ministère des affaires étrangères. Depuis mai 2019, je suis conseiller
juge assesseur du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies
auprès de la Cour Nationale du droit d’asile.
Léo MARTY, Secrétaire général de l’IEDJA, consultant juge assesseur au Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies
Diplômé du Master RI – Arabe
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Inalco
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris

secretariat.ri@inalco.fr

