
ENTRÉE LIBRE

Samedi 18 février 2023 de 10h à 17h30

Inalco
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris
Métro ligne 14 ou RER C 

arrêt Bibliothèque François Mitterrand

www.inalco.fr

JPO

JIOR
JOURNÉE PORTES OUVERTES

JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION



Bienvenue 
à
l’Inalco

Le 18 février 2023, l’Inalco vous ouvre ses portes et vous invite à 
préparer votre rendez-vous avec le monde en venant rencontrer 
enseignants, alumni et étudiants, personnels des services de la 
scolarité, de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle.
Si vous êtes lycéen ou étudiant dans un autre établissement et 
que vous envisagez de suivre une formation à l’Inalco à partir 
de l’an prochain, le programme de la Journée Portes Ouvertes 
est fait pour vous : réunions d’information sur les formations de 
1er cycle proposées et leurs débouchés, réunions d’informations 
organisées par nos divers départements sur leurs enseignements 
de langue et de civilisation, permanence d’information de nos 
services de la scolarité, de la vie étudiante et de l’insertion 
professionnelle, etc.

Profitez également de votre visite pour découvrir quelques-
unes des langues enseignées à l’Inalco. Vous pouvez également 
vous projeter au-delà de la première année de nos cursus en 
participant aux réunions organisées dans le cadre de la Journée 
d’information et d’Orientation.

Comme chaque année, la Journée d’information et d’Orientation 
s’adresse plus particulièrement aux étudiants déjà inscrits en L1 
et qui doivent réfléchir à leur orientation à partir de la L2, ainsi 
qu’aux étudiants de L3 qui envisagent une poursuite d’études 
en Master. Découvrez nos parcours régionaux, bilangues, 
professionnalisants, thématiques et disciplinaires ouverts à partir 
de la L2, ainsi que notre offre de formation au niveau Master. 

Bienvenue à vous !





JPO
JOURNÉE PORTES OUVERTES



5

10h-11h30 / Auditorium
Les formations de premier cycle (Licences, Diplômes d’Établissement )  
Réunion d’information générale sur l’offre de premier cycle, pour connaître les différentes formations offertes, 
Licence et diplômes d’établissement (DI, DL, DLC, DC), leurs débouchés, les procédures et les conditions 
d’admission, etc.
Si vous recherchez des renseignements sur les formations par langue et par aire, consultez le programme 
des permanences et des réunions de nos départements.

10h-17h30 / Comptoir d’accueil du hall du 2ème étage
Permanence de la Direction de la scolarité (DIS)
La Direction de la scolarité (DIS) centralise la gestion administrative et pédagogique des étudiants et autres 
usagers en formation de licence, master, diplômes d’établissement, et Passeport’O. La DIS assure les 
inscriptions administratives (IA) et pédagogiques (IP), la planification des enseignements et des examens, la 
collecte des résultats, l’organisation des jurys et la délivrance des diplômes ainsi que la gestion des boursiers.

10h-17h30 / Comptoir d’accueil du hall du 2ème étage
Permanence du Service d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SIO-IP)
Le Service d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SIO-IP) est un relais entre l’université et 
l’entreprise. Ses missions sont : l’information, l’orientation et l’accompagnement à l’insertion professionnelle, 
la diffusion des offres de stage et d’emploi, l’accompagnement des étudiants entrepreneurs et la gestion 
des conventions de stage.

11h30-14h / hall du 2ème étage
Permanence de la Direction des relations internationales (DRI) 
La Direction des relations internationales (DRI) coordonne et encadre l’ensemble des activités internationales 
menées par l’établissement, aussi bien en interne auprès des enseignants, étudiants et personnels 
administratifs, qu’en externe auprès des universités et organismes du monde entier. La DRI est notamment 
en charge d’accompagner les étudiants dans leurs projets de mobilités encadrées au sein des universités 
partenaires de l’Inalco, en Europe et à l’international.

11h30-15h / hall du 2ème étage
Permanence du service de l’événementiel et de l’action culturelle (SEAC)
Le service de l’événementiel et de l’action culturelle (SEAC) propose aux étudiants, enseignants, membres du 
personnel et au grand public une programmation culturelle et événementielle, en lien avec les aires culturelles 
de l’Institut. L’objectif est de faire connaître l’Inalco, lieu majeur d’expression de la diversité culturelle. Il 
développe l’action culturelle grâce à la réalisation de partenariats avec des institutions culturelles. Tout au 
long de l’année, des offres sont proposées aux étudiants, enseignants et membres du personnel de l’Inalco.

11h-17h30 / hall du 2ème étage
Permanence du service Réussite et vie étudiante (REVE) 
Le REVE apporte un accompagnement individualisé par des aides: tutorat, prêt de matériel numérique, 
accompagnement aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants sportifs de haut niveau, dispositifs 
santé bien-être, aide au voyage, médecine préventive, aides sociales, etc.) ainsi que par des dispositifs 
destinés à les soutenir dans la réussite de leur parcours, universitaire et professionnel (Objectif Master, 
Licence+, Tempo, etc.).
Il soutient la vie associative, les projets, l’engagement étudiant, les activités artistiques.
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DÉPARTEMENTS

DÉPARTEMENT AFRIQUE - OCÉAN INDIEN (AOI)

11h-16h / Permanences - Salle 4.05 
Langues enseignées dans le département : amharique, 
berbère, haoussa, malgache, mandingue, peul, swahili, wolof, 
yoruba, Soninké, Comorien

ASIE DU SUD-EST - PACIFIQUE (ASEP)

Langues enseignées dans le département :
Birman, Filipino, Indonésien, Khmer, Lao, Langues du Pacifique, 
Siamois, Vietnamien

10h-17h30 / Permanences - Salle 3.13 
• Filipino 14h-16h
• Indonésien 13h-15h
• Khmer 14h-17h30
• Lao 14h-16h
• Langues du Pacifique 14h-16h
• Vietnamien 10h-17h30

Réunions d’information et d’orientation pour les étudiants issus 
de L1 et de L3: 
L1 10H-11h30, salle 3.15
L3 11H30-13h, salle 3.15

Permanences et 
réunions 
d’information des 
départements 10h - 
17h30

Venez rencontrer les 
enseignants et les anciens 
étudiants des différentes 
sections pour découvrir les 
formations de l'Inalco 
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DÉPARTEMENTS

ASIE DU SUD - HIMALAYA (ASUH)

Langues enseignées dans le département :
Hindi, Bengali, Ourdou, Rromani, Singhalais, Tamoul, Tibetain, Népali, 

Permanences 10h30-17h30 - Salle 3.01

• Hindi 10h30-13h
• Bengali 14h30-16h
• Ourdou 16h30-17h30
• Rromani 14h-15h
• Tamoul 13h-14h
• Tibétain 13h-14h

Réunions d’information et d’orientation pour les étudiants issus de L1 et 
de L3:
L1 10h-11h30, salle 3.11
L3 11h30-13h, salle 3.11

ETUDES ARABES

Langues enseignées dans le département :
Arabe littéral, Arabe maghrébin, Arabe oriental

Permanences :

• Arabe littéral 11h30-13h30, salle 3.14
• Arabe oriental 13h30-14h30, salle 5.06

14h30-16h30  / Réunion d’information - Amphi 7
Présentation générale des formations du département des études arabes 

Réunions d’information et d’orientation pour les étudiants issus de L1 et 
de L3: 
L1 10h-11h30, Amphi 8
L3 11h30-12h30, Amphi 8
L3 réunion parcours littérature / Arabe littéral, maghrébin, oriental 
13h30-15h, Amphi 8

ETUDES CHINOISES

10h30-17h30 / Permanence - Salle 4.06 

Réunions d’information et d’orientation pour les étudiants issus de L1 et 
de L3:  
L1 10H-11h30, Amphi 1
L3 11H30-13h, Amphi 1

Permanences et 
réunions 
d’information des 
départements 10h - 
17h30
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DÉPARTEMENTS

ETUDES CORÉENNES

10h30-12h et 14h-15h30 / Réunions d’information - Salle 3.05
Présentation générale des formations du département des études 
coréennes

Réunions d’information et d’orientation pour les étudiants issus de 
L1 et de L3: 
L1 10H-11h30, Amphi 6
L3 11H30-13h, Amphi 2

ETUDES HÉBRAÏQUE ET JUIVES

11h30-13h / Réunion d’information - Salle 3.18 
Présentation générale des formations du département des études 
hébraïques et juives

ETUDES JAPONAISES

11h30-13h / Réunion d’information - Amphi 4
Présentation générale des formations du département des études 
japonaises

Réunions d’information et d’orientation pour les étudiants issus de 
L1 et de L3: 
L1 10H-11h30, Amphi 4
L3 11H30-13h, Amphi 6

ETUDES RUSSES

10h30-16h / Permanence - Salle 5.12 

Réunions d’information et d’orientation pour les étudiants issus de 
L1 et de L3: 
L1 10H-11h30, salle 3.08
L3 11H30-13h, salle 3.08

Venez rencontrer 
les enseignants et 
les anciens 
étudiants des 
différentes 
sections pour 
découvrir les 
formations de 
l'Inalco 
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DÉPARTEMENTS

EURASIE

Langues enseignées dans le département :
Arménien, Georgien, Kurde, Mongol, Pashto, Persan, Turc

11h-16h / Permanences - Salle 5.10

• Arménien 11h-14h (en Zoom)
https://us02web.zoom.us/j/87526965343?pwd=TUIzUkxORG9
WSUZCbHVYeUpKRUdpZz09
• Georgien 12h-14h
• Kurde 11h30-13h
• Mongol 11h30-13h
• Pashto 15h-16h
• Turc 11h-15h
• Persan 11h30-13h

Réunions d’information et d’orientation pour les étudiants issus de L1 et 
de L3: 
L1 10H-11h30, salle 5.20
L3 11H30-13h, salle 5.20

EUROPE

Langues enseignées dans le département :
Albanais, BCS, Bulgare, Estonien, Finnois, Grec moderne, Hongrois, 
Letton, Lituanien, Macédonien, Polonais, Roumain, Slovaque, Slovéne, 
Sorabe, Tchèque, Ukrainien

10h30-17h30 / Permanences - Salle 4.23

• Albanais 12h30-13h30
• BCS 11h30-16h
• Bulgare 10h30-16h
• Finnois 12h-13h
• Hongrois 12h-14h
• Letton 11h30-12h30
• Macédonien 11h30-16h
• Roumain 11h30-16h
• Slovène 11h30-16h

Réunions d’information et d’orientation pour les étudiants issus de L1 
et de L3:  
L1 10H-11h30, salle 5.13
L3 11H30-13h, salle 5.13

Venez rencontrer 
les enseignants et 
les anciens 
étudiants des 
différentes 
sections pour 
découvrir les 
formations de 
l'Inalco 
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FILIÈRES ET PARCOURS PROFESSIONNALISANTS

Didactique des langues (DDL), Commerce international (CI), 
Communication et formation interculturelles (CFI), Relations 
internationales (RI), Traitement automatique des langues (TAL).

Permanences

• Commerce international (CI) 11h30-12h30 / 14h-17h30, salle 4.11
• Filière communication et formation interculturelles

(CFI) 12h-12h30 salle 3.02 et 15h-16h, salle 3.11
• Relations internationales (RI) 14h-16h30, salle 4.12

Réunions d’information et d’orientation pour les étudiants issus de L1 
et de L3 :  

• Commerce international (CI)
• L1 14h45-15h30, salle 4.07
• L3 14h-14h45, salle 4.10

• Relations internationales (RI)
• L1 14h-14h45, salle 4.07
• L3 14h45-15h30, Amphi 5

• Didactique des langues (DDL)
• L1 14h30-15h salle, 4.14
• L3 15h-15h30 salle, 4.14

• Traitement automatique des langues (TAL)
• L1 16h30-17h15, salle 3.12
• L3 15h30-16h30, salle 3.12

• Communication et formation interculturelles (CFI)
• L1 16h-16h30, salle 3.11
• L3 16h30-17h, salle 3.11

Venez rencontrer 
les enseignants et 
les anciens 
étudiants des 
différentes 
sections pour 
découvrir les 
formations de 
l'Inalco 
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(Les tables rondes 
des alumni, 
les ateliers de 
découverte des 
langues et les stands 
du hall du 2ème 
étage, sont ouverts à 
tous !

• Nicolas Boin Principato : diplomé d’hindi, doctorant et
chargé de cours langue hindi

• Jean-Michel Buttel : diplomé de japonais, maître de
conférence en études japonaises et chercheur à l’IFRAE

• Mylène Hardy, alumni de chinois, maître de conférence de la
filière CFI (Communication et Formation Interculturelles),
chercheuse associée au PLIDAM

11H30-17H30 / RENCONTRE AVEC LES ÉTUDIANTS DE MASTER - 
SALLE 3.04
Les masterants vous accueillent pour échanger sur leur cursus et leur 
parcours à l’Inalco. Vous pourrez échanger à propos des situations 
concrètes auxquelles les étudiants sont confrontés dès leur candidature 
(administratif, cours et séminaires, évaluations, stage) Ces rencontres sont 
l’occasion d’échanger avec des étudiants sur la vie scolaire et les 
difficultés rencontrées, afin de faciliter l’intégration et la réussite de 
chacun.

ALUMNI

Inalco Alumni est le réseau des anciens étudiants de l’Inalco. Il a pour 
vocation à resserrer les liens entre les étudiants d’hier et 
d’aujourd’hui à travers des missions d’insertion et d’échange 
professionnels, et à faciliter l’entraide entre ses 
membres. La plateforme alumni.inalco.fr est le lieu virtuel de rencontres 
de cette communauté. Il permet à ses utilisateurs de suivre les 
actualités du réseau, d’accéder à l’annuaire des anciens, à l’espace 
Carrières ou encore de contribuer à des groupes pour échanger 
autour de sa spécialisation ou de sa zone géographique. Le 
réseau organise régulièrement des événements destinés à mettre 
en lumière les parcours des alumni et à encourager les rencontres 
entre anciens et étudiants (conférences, programme de mentorat, visites, 
etc).

13H–14H30 / TABLES RONDES AVEC NOS ALUMNI - SALLE 3.08

Métiers de l’enseignement et de la recherche
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Ateliers de 
découverte 

12H-16H / ATELIERS DE DÉCOUVERTE DES LANGUES 

Profi tez de la JPO/JIOR pour un premier contact avec quelques-unes 
des 103 langues enseignées à l’Inalco en participant aux ateliers de 
découverte linguistique :

• Finnois, 12h-13h, salle 3.10
• Hindi, 13h-14h, salle 3.02
• Slovène, 15h-16h , salle 3.14
• Taiwanais, 14h-16h, salle 4.03
• Vietnamien, 14h-15h, salle 3.16
• Siamois, 13h-15h, salle 3.15

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

10H30-17H30 / PERMANENCE DU SERVICE DES FORMATIONS 
(SEFOR) HALL 2 

Le SEFOR répond à toute question concernant les 
cursus, les différentes mentions et parcours de licence et de 
master (notamment au niveau des choix de langue, discipline, 
thématique) mais aussi sur les diplômes d’établissement et 
l’enseignement à distance.
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Stands 
d’information

10H-17H30 / HALL DU DEUXIÈME ÉTAGE

Stand BNF (Bibliothèque nationale de France) 11h30-17h30
Située Quai François Mauriac à proximité de l’Inalco, la Bibliothèque 
nationale de France a pour mission la collecte, l’archivage et la 
conservation des ouvrages. Elle mène des activités de recherche et 
de diffusion de la connaissance grâce aux nombreuses expositions 
et conférences organisées. La BnF propose des salles de lecture et 
des collections qui couvrent tous les domaines de la connaissance. 
Il est possible de s’y informer, s’y ressourcer, réviser ses cours et 
refaire le monde ! Pour l’obtention du pass, s’adresser à la BnF.

Stand AFEV
Relais entre l’école, le campus et les quartiers populaires, l’AFEV 
s’engage depuis 30 ans pour créer des liens solidaires et lutter 
contre les inégalités éducatives et sociales. L’association forme 9000 
étudiants et accompagne 8000 enfants chaque année. Ses actions 
sont multiples, à travers le mentorat pour accompagner les jeunes, 
le service civique pour la construction de projets en lien avec les 
équipes éducatives et la colocation à projet solidaire. De nombreux 
étudiants de l’Inalco se mobilisent chaque année et un partenariat 
existe dans le cadre des Cordées de la réussite afin de promouvoir 
l’égalité des chances.

Stand ZUPdeCO
L’association ZupdeCo lutte contre le décrochage et les inégalités 
scolaires via la mise en place de programmes de tutorats, visant à 
accompagner des collégiens en difficultés vers la réussite. Dans ce 
cadre, elle propose régulièrement des missions de bénévolat à des 
étudiants.

Stands des associations
ADET (Association des étudiants de turcologie)
BDE (Bureau des étudiants)
Chin’alco (Association des étudiants du département études 
chinoises)
Dejima (Association des étudiants du département études 
japonaises)
Bulkkot (Association des étudiants du département études 
corénnes)

Vous pourrez également retrouver les services administratifs (SEAC 
REVE, RI, SIO-IP, DIS) annoncés en page 5.
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10H-17H30 / BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DES LANGUES ET 
CIVILISATIONS (BULAC)

A l’occasion de la JPO/JIOR de l’Inalco, la BULAC vous ouvre 
également ses portes de 10h à 17h30. Pro itez-en pour découvrir 
une bibliothèque hors du commun. 

La bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) est 
une bibliothèque universitaire et patrimoniale, ouverte à tous, et 
spécialisée dans les langues et civilisations des aires culturelles du 
monde non occidental. Ses collections imprimées et électroniques 
concernent l’Europe balkanique, centrale et orientale, le Moyen-
Orient, l’Afrique du Nord, l’Asie centrale, l’Afrique subsaharienne, 
l’Asie, l’Océanie, les Amériques et le Groenland (civilisations 
autochtones). Elles couvrent plus de 180 pays, 350 langues et 80 
écritures.

BULAC
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JIOR
JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
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Orientation 
des étudiants 
issus de L1

10H-11H30 / RÉUNIONS D’INFORMATION DES 
DÉPARTEMENTS SUR LE PARCOURS LLCER RÉGIONAL ET LE 
PARCOURS BILANGUE

• Asie du Sud-Est et Pacifique, salle 3.15
• Asie du Sud et Himalaya, salle 3.11
• Etudes arabes, amphi 8
• Etudes chinoises, amphi 1
• Etudes coréennes, amphi 6
• Etudes japonaises, amphi 4
• Etudes russes, salle 3.08
• Eurasie, salle 5.12
• Europe, salle 5.13

11H30-13H / RÉUNION D’INFORMATION SUR LES 
PARCOURS TRANSVERSAUX THÉMATIQUES ET 
DISCIPLINAIRES - AMPHI 3 

• Anthropologie (ANT),
• Arts du monde (ART)
• Enjeux politiques mondiaux (ENJ)
• Environnement (ENV)
• Ethnomédecine (ETH)
• Genres et sexualités dans le monde (GSM)
• Histoire connectée du monde (HCM)
• Linguistique (LGE)
• Littératures, arts et traduction (LIT)
• Oralité (ORA)
• Philosophies d'ailleurs (PHI)
• Religion (REL)
• Violences, migrations,
• Questions des étudiants

12h30-13h30 Arts du monde (ART), salle 3.17 

Permanence : 

11h30-13h Linguistique (LGE), salle 4.18
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• Nicolas Boin Principato : diplomé d’hindi, doctorant et chargé de cours langue hindi
• Jean-Michel Butel : diplomé de japonais, maître de conférence en études

japonaises et chercheur à l’IFRAE
• Mylène Hardy, alumni de chinois, maître de conférence de la filière CFI

(Communication et Formation Interculturelles), chercheuse associée au PLIDAM

11H30-17H30 / RENCONTRE AVEC LES ÉTUDIANTS DE MASTER - SALLE 3.04
Les masterants vous accueillent pour échanger sur leur cursus et leur parcours à l’Inalco. 
Vous pourrez échanger à propos des situations concrètes auxquelles les étudiants sont 
confrontés dès leur candidature (administratif, cours et séminaires, évaluations, stage) Ces 
rencontres sont l’occasion d’échanger avec des étudiants sur la vie scolaire et les difficultés 
rencontrées, afin de faciliter l’intégration et la réussite de chacun.

14H-17H30  / RÉUNIONS D’INFORMATION DES FILIÈRES PROFESSIONNALISANTES
• 14h-14h45 Relations internationales (RI), 4.07
• 14h45-15h30 Commerce international (CI), 4.07
• 14h30-15h Didactique des langues (DDL), salle 4.14
• 16h-16h30 Communication et formation interculturelles (CFI), salle 3.11
• 16h30-17h15 Traitement automatique des langues (TAL), salle 3.12

PERMANENCES DES FILIÈRES PROFESSIONNALISANTES (POUR LES ÉTUDIANTS 
ISSUS DE L1 
• 11h30-12h30 et 14h-17h30 Commerce international (CI), salle 4.11
• 14h-16h30 Relations internationales (RI), salle 4.12
• 12h-12h30 Salle 3.02 et 15h-16h salle 3.11 : filière CFI communication et formation 

interculturelles 
• 11h30-14h30 Didactique des langues (DDL), salle 4.18

10h30-17h30 - Permanence Service coordination des formations (SEFOR), HALL 
2 - Le SEFOR répond à toute question concernant les cursus, les 
différentes mentions et parcours de licence et de master (notamment au niveau 
des choix de langue, discipline, thématique) mais aussi sur les diplômes 
d’établissement et l’enseignement à distance.

ALUMNI

Inalco Alumni est le réseau des anciens étudiants de l’Inalco. Il a pour vocation à resserrer 
les liens entre les étudiants d’hier et d’aujourd’hui à travers des missions d’insertion et 
d’échange professionnels, et à faciliter l’entraide entre ses membres. 
La plateforme alumni.inalco.fr est le lieu virtuel de rencontres de cette communauté. Il permet 
à ses utilisateurs de suivre les actualités du réseau, d’accéder à l’annuaire des anciens, à 
l’espace Carrières ou encore de contribuer à des groupes pour échanger autour de sa 
spécialisation ou de sa zone géographique. Le réseau organise régulièrement des 
événements destinés à mettre en lumière les parcours des alumni et à encourager les 
rencontres entre anciens et étudiants (conférences, programme de mentorat, visites, etc).

13H–14H30 / TABLES RONDES AVEC NOS ALUMNI - SALLE 3.08

Métiers de l’enseignement et de la recherche

Rencontres
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Orientation 
des étudiants 
issus de L3 

10H-11H30 / RÉUNION D’INFORMATION GÉNÉRALE - AMPHI 3

• Présentation générale des Masters
• La campagne d’admission
• Objectif Master
• Les mobilités
• L’insertion professionnelle
• Questions-Réponses

11H30-13H / RÉUNIONS D’INFORMATION DES DÉPARTEMENTS

UE1 PAL et UE2 pour tout master
UE3 Etudes chinoises, Etudes coréennes, Etudes japonaises

• Asie du Sud-Est Pacifique, salle 3.15
• Asie du Sud Himalaya, salle 3.11
• Études arabes, Amphi 8
• Études chinoises, Amphi 1
• Études coréennes, Amphi 2
• Études japonaises, Amphi 6
• Études russes, salle 3.08
• Eurasie, salle 5.20
• Europe, salle 5.13

11H30-17H30 / RENCONTRE AVEC LES ÉTUDIANTS DE MASTER 
SALLE 3.04 

Les masterants vous accueillent pour échanger sur leur cursus et 
leur parcours à l’Inalco. Vous pourrez échanger à propos des 
situations concrètes auxquelles les étudiants sont confrontés dès leur 
candidature (administratif, cours et séminaires, évaluations, stage) Ces 
rencontres sont l’occasion d’échanger avec des étudiants sur la 
vie scolaire et les difficultés rencontrées, afin de faciliter l’intégration 
et la réussite de chacun.

13H-14H30 / TABLES RONDES AVEC NOS ALUMNI - SALLE 3.08 

• Jean-Michel Butel : diplomé de japonais, maître de conférence
en études japonaises et chercheur à l’IFRAE

• Nicolas Boin Principato : diplomé d’hindi, doctorant et chargé de
cours langue hindi

• Mylène Hardy, alumni de chinois, maître de conférence de la
filière CFI
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Disciplines et 
profession-
nalisation en 
Master

MASTER LLCER - RÉUNIONS D’INFORMATION DES DISCIPLINES (UE3)*

• 14h30-15h Anthropologie sociale, salle 3.14
• 14h30-15h30 Arts et littérature (ARL), salle 3.17

* Pour l’UE3 des masters Etudes chinoises, coréennes, japonaises, voir réunions des départements

14H-17H / MASTERS PROFESSIONNALISANTS - RÉUNIONS 
D’INFORMATION DES FILIÈRES

• 14h-14h45 Master Management et Commerce international (CI), salle 4.10
• 14h45-15h30 Master Relations internationales (RI), Amphi 5
• 14h15-15h Master Sciences du langage (SDL), salle 3.12
• 15h-15h30 Master Didactique des langues (DDL), salle 4.14
• 15h-15h45 Master Traduction Littéraire (TL), salle 3.08
• 15h45-16h30 Master Traduction spécialisée (TSI), salle 5.09
• 15h30-16h Master Traitement automatique des langues (TAL), salle 3.12
• 16h30-17h - Master “Langues et sociétés (CFI) : CICOM « Communication 

interculturelle, Organisations sociales et nouveaux médias » / C4D
« Communication pour le développement » salle 3.11

PERMANENCES DES FILIÈRES PROFESSIONNALISANTES (COMMUN À 
JIOR L1 ET JIOR L3)

• 11h30-12h30 et 14h-17h30  Commerce international (CI), salle 4.11
• 14h30-16h30 Relations internationales (RI), salle 4.12
• 12h-12h30 Salle 3.02 et 15h-16h salle 3.11 : filière communication et 

formation interculturelles (CFI) 

10H30-17H30 /PERMANENCE DU SERVICE DES FORMATIONS (SEFOR) 
Hall 2

Le SEFOR répond à toute question concernant les cursus, les 
différentes mentions et parcours de licence et de master (notamment 
au niveau des choix de langue, discipline, thématique) mais aussi sur les 
diplômes d’établissement et l’enseignement à distance.
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