
 

S’inscrire en master LLCER en 2021-2022 
Les modalités d’admission en master 1 LLCER  

Découvrez le dispositif « Objectif Master, 2ème édition » de l’Inalco 
Etudiantes et étudiants de L3, en vue de la constitution de votre dossier de candidature, pensez dès 

maintenant à vous inscrire à l’atelier « Concevoir et rédiger votre projet master », ici : 
 

Session unique de candidature 
Ouverture de la campagne sur  eCandidat : 12 avril 2021 
Fin de la campagne de candidature : 10 mai 2021 
 

Pièces à fournir par tous les candidats : 
o CV actualisé 
o Lettre de motivation (présentez votre parcours 

de façon honnête et sincère, présentez vos études et 
vos intérêts personnels qui expliquent le choix du 
master pour lequel vous postulez) 

o Projet de recherche* entre 1 et 2 pages, 
accompagné d'une bibliographie commentée 
(trois à cinq ouvrages en lien avec votre sujet) 

o Diplômes et/ou relevés de licence** et 
descriptifs des cours suivis antérieurement 
permettant d’apprécier la nature et le 
niveau des études suivies 

o Photocopie d’une pièce d’identité 
  
(*) Projet de recherche : Si vous ne pouvez pas assister à 
l’atelier « Comment concevoir et rédiger votre projet 
master », écoutez l’enregistrement audio en ligne sur la page 
Objectif Master, ici (ou lire paragraphe « Qu’est-ce qu’un 
projet master ») 
 
(**) Les étudiants ayant suivi une licence LLCER à l’INALCO ou 
ailleurs sont dispensés du descriptif des cours ; les étudiants 
en cours de L3 devront fournir les relevés de notes L1/S1, 
L1/S2, L2/S3, L2/S4 et L3/S5 (le relevé de notes L3/S6 devra 
être transmis avant fin juin 2021 à cfm_difor@inalco.fr). 
 

Pièces supplémentaires à fournir par les candidats 
étrangers : 

o Résultat du test de connaissance du 
français à toutes les compétences : 
Niveau C1* ou DALF requis.  

o Traduction du/des diplôme(s) par un 
traducteur assermenté 

o Traduction des relevés de notes par un 
traducteur assermenté et descriptif en 
français des cours suivis antérieurement 
(relatifs au diplôme obtenu) 
 

(*)Niveau B2 peut être accepté à titre dérogatoire (à 
condition de suivre les cours payants de 
perfectionnement de français)  

 
Dans le cadre de la candidature en Master 1 LLCER à l’Inalco, et après examen de son dossier, le candidat pourra éventuellement 
être convoqué à un test/entretien afin de vérifier les connaissances ou compétences réellement acquises.  Toutes les spécialités 
du Master LLCER (aires et langues) sont susceptibles d’organiser ces tests/entretiens. Les étudiants concernés seront convoqués 
par courriel. 

Contact :  
cfm_difor@inalco.fr 
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