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Bienvenue
à l’Inalco

L’Institut national des langues et civilisations orientales ouvre ses 
portes au grand public le samedi 12 mars prochain à partir de 10h. 
Un moment privilégié pour visiter les locaux, découvrir la nouvelle 
offre de formation, rencontrer les enseignants, préparer son 
orientation... 

Une centaine de langues et civilisations
Depuis 1669, l’Inalco, connu aussi sous le nom de Langues O’, 
enseigne et mène des recherches sur les langues et civilisations 
de l’Europe centrale et orientale, de l’Asie, de l’Océanie, de l’Afrique, 
du Proche et Moyen-Orient et des populations des Amériques, 
ainsi que sur l’histoire, la géographie, les sociétés, les systèmes 
politiques et économiques, les réalités et évolutions culturelles 
des pays concernés.

Une spécialisation professionnelle dès la 2ème année
L’Inalco vous propose une offre de formation permettant une 
orientation et une spécialisation progressives pour faciliter votre 
réussite et l’insertion professionnelle.

En Licence, vous avez le choix entre des parcours par langue et 
région du monde ou par spécialisation professionnelle dès la 2ème 

année : commerce international, communication
et formation interculturelle, didactique du français langue 
étrangère, relations internationales et traitement numérique 
multilingue. 

Vous pouvez également poursuivre avec les mentions de 
master : LLCER (Langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales), Sciences du langage, Didactique des langues, 
Traitement automatique des langues, Métiers de l’international, 
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

Un enseignement adapté
aux besoins des salariés, particuliers ou entreprises
L’Inalco propose également des apprentissages sur mesure 
pour les salariés, des cours de langue pour une compétence 
pratique, et un passeport Langues O’ (formation à la carte parmi 
l’offre en langue ou en civilisation).
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Programme
2ème étage

CONFÉRENCES

De 10h à  11h : Vos études à l’Inalco
Présentation par Catherine Mathieu, directrice du SIO-IP
RDV dans l’amphi 1

De 14h30 à 15h30 : Les masters de l’Inalco 
Présentation par Tatiana Bottineau, directrice des masters
RDV dans l’amphi 1 

De 15h30 à 16h30 : Les licences professionnelles de l’Inalco
Présentation par Gilles Forlot (Didactique des langues), 
Elisabeth Collard (Communication et formation interculturelle)
Julien Vercueil (Commerce international)
RDV dans l’amphi 1 

STANDS

À partir de 11h : 
Informations générales (fiches pédagogiques)
Associations étudiantes ; éditions de l’Asiathèque

Page suivante : rencontres avec les enseignants

et ateliers de langues3



Présentation
des langues
et formations
3ème étage

AFRIQUE / 
De 11h à 16h30 en salle 3.02 

ASIE DU SUD ET HIMALAYA / 
De 11h à 16h30 en salle 3.03

ASIE DU SUD-EST ET PACIFIQUE / 
De 11h à 16h30 en salle 3.01

ÉTUDES ARABES / 
De 11h à 16h30 en salle 3.16

ÉTUDES CHINOISES / 
De 11h à 16h30 en salle 3.15

ÉTUDES CORÉENNES / 
De 11h à 16h30 en salle 3.05

ÉTUDES HÉBRAÏQUES ET JUIVES / 
De 11h à 16h30  en salle 3.17

ÉTUDES JAPONAISES / 
De 11h à 16h30 en salle 3.13

ÉTUDES RUSSES / 
De 11h à 16h30 en salle 3.04

EURASIE / 
De 11h à 16h30 en salle 3.26

COMMERCE INTERNATIONAL / 
De 11h à 16h30 en salle 3.10

COMMUNICATION ET FORMATION INTERCULTURELLES / 
De 11h à 16h30 en salle 3.09

HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES / 
De 11h à 16h30 en salle 3.11

TEXTES INFORMATIQUES MULTILINGUES - FILIÈRE DIDACTIQUE/ 
De 11h à 16h30 en salle 3.07

Venez rencontrer 
les enseignants et 
anciens étudiants
des différentes 
sections pour 
découvrir les 
formations de 
l’Inalco
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Présentation 
(suite)

PRÉSENTATION DES MASTERS

MASTER SCIENCES DU LANGAGE
Spécialité Langage, langues, textes, sociétés (LLTS) ; 
Spécialité Traduction, rédaction et médiation multilingue (TRM)
De 11h à 16h30 en salle 3.08

MASTER LLCER EUROPE-EURASIE
De 11h à 16h30 en salle 3.18

PRÉSENTATION DE LA FORMATION CONTINUE

De 11h à 16h30 en salle 3.06

Activités /
Ateliers
4ème étage

ACTIVITÉS AUTOUR DES LANGUES D’EUROPE

PARTEZ À LA RENCONTRE DE 18 LANGUES
Albanais, bosniaque-croate-serbe, bulgare, estonien, finnois, 
grec moderne, hongrois, letton, lituanien, macédonien, polonais, 
roumain, rromani, russe, slovaque, slovène, tchèque, ukrainien
De 11h à 16h30, en salle 4.06 

De 11h à  13h : La langue et la culture hongroises
Par la section de hongrois / salle 4.05

De 15h à  16h :  La langue et la culture lituaniennes
Par la section de lituanien / salle 4.05

À partir de 15h : Le phénomène de la marionnette dans la culture 
populaire et les arts tchèques (théâtre, cinématographie)
Par la section de tchèque / salle 4.07

De 11h à  16h30 : Projection d’un DVD sur l’Estonie 
Par la section d’estonien en salle 4.04

De 11h à 16h30 : Photographies autour de la Bulgarie 
Projections par la section de bulgare en salle 4.04
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7 raisons
d’étudier
à l’Inalco

Etudier à l’Inalco est une expérience unique, impossible à 
connaître dans un autre établissement. Elle permet de vivre en 
immersion au milieu des langues et civilisations les plus diverses 
avec des étudiants français et étrangers. Expertise, rencontres, 
apprentissages, manifestations culturelles, manuscrits uniques 
rythmeront votre quotidien.

1. Les langues et les civilisations sont la raison d’être de l’Inalco 
depuis 1669 et naturellement son savoir-faire.

2. Vous bénéficiez d’enseignements dispensés par des experts 
reconnus pour la qualité de leur recherche sur les langues, le 
monde passé et contemporain.

3. L’Inalco offre de nombreuses opportunités d’études à l’étranger 
et dispose de laboratoires de langues performants et modernes 
pour favoriser la pratique orale.

4. L’Inalco compte cinq filières professionnalisantes afin que vous 
puissiez faire de votre passion un métier.

5. L’Inalco est un acteur majeur de la diffusion des cultures avec 
plus de 200 manifestations scientifiques et culturelles par an. Toutes 
les nationalités du monde se rencontrent et échangent à l’Inalco.

6. L’Inalco est un grand établissement reconnu internationalement, 
membre fondateur de l’Université Sorbonne-Paris-Cité.

7. L’Inalco vous donne accès, dans son pôle, à la Bulac, première 
bibliothèque consacrée aux langues orientales en France.
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S’inscrire
à l’Inalco

ÉTAPE 1 : INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Renouvelée à chaque rentrée universitaire, l’inscription 
administrative vous confère la qualité d’étudiant et permet 
de vous affilier au régime de sécurité sociale étudiante.

Elle donne lieu au paiement de droits d’inscription auxquels 
s’ajoute la cotisation de la sécurité sociale étudiante et la médecine 
préventive. Elle se traduit concrètement par la délivrance de vos 
certificats de scolarité et de votre carte étudiant multiservices.

Procédure APB : 
Vous devez vous inscrire sur le site APB du 20 janvier au 20 mars à 
18h : www.admission-postbac.fr/

Premières inscriptions (hors APB)
Une fois la filière choisie, remplissez le dossier d’inscription en 
ligne sur notre site internet (voir plus bas). Attention, si vous vous 
inscrivez en L1 japonais ou coréen, il faut préalablement remplir 
une demande d’admission.

ÉTAPE 2 : INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE

Une fois inscrit administrativement à l’Inalco, vous pouvez effectuer 
votre inscription pédagogique en ligne, à l’aide de votre numéro 
étudiant Inalco et votre date de naissance.

L’inscription pédagogique permet de s’inscrire dans les 
enseignements prévus dans votre cursus. Elle permet également 
de s’inscrire dans les groupes de TD. L’inscription pédagogique est 
indispensable pour passer les épreuves de contrôle continu et/ou 
les examens terminaux.

Contact : scolarite@inalco.fr

Toutes les informations sur les inscriptions dans la rubrique :
Formations > S’inscrire à l’Inalco
wwww.inalco.fr
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Contact

Chaque langue 
voit le monde 
d’une manière 
différente
Federico Fellini

“

”

Service d’information, d’orientation 
et d’insertion professionnelle : sioip@inalco.fr
Direction de la scolarité  : scolarite@inalco.fr


