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Liste des mentions et spécialisations disciplinaires représentées à la CFM  
(Année universitaire 2016-2017) 

 
Mentions et spécialisations disciplinaires  
(11 personnes) 

Responsables des masters dans les  
départements de formation linguistique 
et aréale (12) 

Représentants 
étudiants 

(6) 
DID (Didactique des langues) 
LLCER  
(Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales):  
    ARL (Arts et littérature) 
    CIM (Communication, information et medias) 
    HSS (Histoire et sciences sociales) 

ORA (Oralité et anthropologie) 
    TRL (traduction littéraire) 

 TXL (Textes et linguistique) 
Métiers de l’international  

(Commerce international /  
Relations internationales)  

TAL (Traitement automatique des langues) 
SDL (Sciences du langage): 
    LLTS (Langage, langues, textes, sociétés) 
    TRM (Traduction, rédaction et médiation multilingue) 

AFRIQUE-OCEAN INDIEN (AOI)  
    Afrique-Océan Indien (AOI)  
MOM 
    Etudes arabes : 
         arabe littéral  
        arabe maghrébin   
    Etudes hébraïques et juives  
ASIE PACIFIQUE 
    Asie du sud-est et Pacifique (ASEP)  
    ASU (Asie du Sud)  
    Etudes Chinoises  
    Etudes coréennes  
    Etudes japonaises  
EUROPE et EURASIE 
    Etudes russes  
    Europe 
    Eurasie  

DID (1) 
 
LLCER (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAL (1) 
 
SDL (1) 
 

 
Total : 28 + Directeur du Master  
  



Représentation étudiante à la Commission des formations de master 
Document complémentaires au règlement intérieur de l’Inalco, Titre 1, Chapitre 4 : Conseil 
des formations et de la vie étudiante,  Article 12 : CFM) 

 
 
La répartition des sièges étudiants entre les mentions de master 
Années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 
 
Mentions Nombre de sièges  Formations co-accréditées avec 

des établissements partenaires 
Mention LLCER  
(dont le master proposé par la filière CFI, et le 
magistère correspondant) 

3 titulaires /  
3 suppléants 

P7 (études chinoises, coréennes, 
japonaises, vietnamiennes) 

Mention Sciences du langage (SDL), 2 spécialités : 
Langage, langues, textes, sociétés (LLTS) 
Traduction, rédaction et médiation 
multilingue (TRM) 

1 titulaire /  
1 suppléant 

 
P3 

Mention Traitement automatique des langues  
          (TAL, 4 spécialités) 

1 titulaire /  
1 suppléant 

P3, P10 

Mention Didactique des langues (DID) 1 titulaire /  
1 suppléant 

P5 et P3 

Total 6 titulaires  
(6 suppléants.) 

 

 
Pour mémoire :  
-- Les étudiants des masters Métiers de l’international (deux spécialités : Commerce international et Relations 
internationales) sont représentés au sein du département « Métiers de l’international », avec 1 siège (1 titulaire et 1 
suppléant) par spécialité. 
-- Les étudiants de la mention MEEF sont représentés à l’ESPE. 


