
votre rendez-vous 

avec le monde

Journée porte ouverte 2021



Présentation de l’établissement

L’INALCO 

EN 

QUELQUES 

DATES

⧫ 1795 : Création de l'École spéciale 

des langues orientales

⧫ 1914 : L'École adopte le surnom de 

Langues O’

⧫ 1971 : L'École devient l’Institut 

national des langues et civilisations 

orientales (INALCO)

⧫ 1985 : L’Inalco acquiert le statut de 

grand établissement

⧫ 2011 : L’Inalco installe l’ensemble de 

ses formations en un lieu unique, 65 

rue des Grands Moulins à Paris



Présentation de l’établissement

L’INALCO 

EN 

QUELQUES 

CHIFFRES

⧫ Enseignement d’une centaine de langues et civilisations

⧫ 8 000 étudiants, représentant plus de 120 nationalités

⧫ 14 équipes de recherche dont 5 en association avec le 

CNRS 

⧫ Une école doctorale avec plus de 300 doctorants

⧫ Plus de 100 événements scientifiques internationaux par an 

⧫ Plus de 250 événements culturels par an

⧫ 15 associations culturelles étudiantes



L’INALCO :

Licences

Masters

Doctorat

Diplômes 

d’établissement



LA LICENCE 

LLCER

56 LANGUES

DES 

PARCOURS     

À CHOISIR 

DÈS LA L2



8 PARCOURS 

RÉGIONAUX

DÈS LA LICENCE 2

◆ Afrique et Océan Indien

◆ Asie de l’Est

◆ Asie du Sud et Himalaya

◆ Asie du Sud-Est et  

Pacifique

◆ Eurasie

◆ Europe

◆ Moyen-Orient Maghreb

◆ Russie



10 PARCOURS

THÉMATIQUES

ET DISCIPLINAIRES

DÈS LA LICENCE 2

◆ Anthropologie

◆ Enjeux politiques mondiaux

◆ Environnement

◆ Genres, féminités et  

masculinités dans le monde

◆ Histoire connectée du monde

◆ Linguistique

◆ Littératures, arts et traduction

◆ Oralités

◆ Religions

◆ Violences, migrations et  

mémoires



ሀሎ你
好DES 

PARCOURS 

BILANGUES

DÈS LA 

LICENCE 2

UNE DOUBLE COMPÉTENCE

EN TROIS ANS

◆Une langue majeure, 

commencée en L1

◆Une langue mineure, 

qui s’ajoute en L2

DES COMBINAISONS VARIÉES 

EN FONCTION 

DE SON OBJECTIF 

◆deux langues de la 

même famille 

linguistique

◆Ou des duos de la 

même aire 

géographique

◆Ou des duos trans-

aréaux



ET 5 PARCOURS 

PROFESSIONNALISANTS 

DÈS LA LICENCE 2

◆ Commerce international

◆ Communication et 

Formations interculturelles 

◆ Didactique des langues

◆ Relations internationales

◆ Traitement automatique 

des langues



MASTERS

57 LANGUES

9 MENTIONS 

LLCER

DDL

L&S

MCI

RI

SDL

TAL

TI

MEEF



 La DSVE « Direction de la scolarité et de la vie étudiante »

La scolarité : inscriptions administratives, inscriptions pédagogiques, les

bourses, et les diplômes.

La vie étudiante : Handicap, associations étudiants.

 Les RI « Relations Internationales » : les mobilités sortantes et entrantes, 

partenariats avec les universités étrangères de l’UE et hors UE

 SIO-IP « Service informations, orientations, et insertion professionnelle », 

Conventions de stage, emploi, cotchnig, ateliers, rendez vous 

professionnels…

Les services administratifs .



 Inscription et candidature : 

- L1 : calendrier ParcourSup, Les Inscriptions via le site sur 

Icandidats : www.inalco.fr

- L2-L3 : à partir de mi-mai

- Master : à partir de mi-avril  

 Le planning des cours en ligne.

 Les inscriptions pédagogiques (IP) via Apoweb après avoir effectuer les 

inscriptions administratives (IA).

 Date de La rentrée,  semaine de pré-rentrée et tests de niveaux de langue 

ainsi que les Réunions d’informations seront en ligne sur le site 

www.inalco.fr

Les candidatures  - Informations pratiques .

http://www.inalco.fr/
http://www.inalco.fr/


 La Licence 170€

 Le Master 243€

 Le Doctorat 380€

 Frais supplémentaires 92€, Contribution de la Vie Etudiante et du 

Campus (CVEC)

Les services administratifs .



Les débouchés professionnels .

Langues
Relations 

internationales

Commerce 

international
Communication 

Tourisme
Enseignement 

et Recherche 
Culture Luxe

Guide interprète, 

voyagiste

Traduction et interprétariat, 

enseignement 

Diplomatie, Défense, 

action humanitaire

Marketing, logistique, 

Conseil

Relations presse,

Événementiel,

Relation publiques

Enseignant-chercheur,

Organisation internationale,

Consultant, 

Action culturelle,

Édition, audiovisuel,

Musée, marché de l’art

Conseiller clientèle,

Assistance internationale,

luxe



www.inalco.fr

Retrouvez aussi l’Inalco sur les réseaux sociaux

Contact : sioip@inalco.fr

INALCO 

65 RUE DES GRANDS MOULINS 

PARIS 13ème

Maison de la recherche INALCO

2 RUE DE LILLE, 75007 Paris 

http://www.inalco.fr

