
  

 
 

INALCO - 65 rue des Grands Moulins – CS21351 - 75214 Paris Cedex 13 

Dossier remis le :  

             
A RENDRE ENTRE LE 1er ET 30 JUIN 2016 (DERNIER DÉLAI) 

  
ATTENTION : AUCUN DÉLAI SUPPLEMENTAIRE NE SERA ACCORDÉ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Secrétariat filière commerce international -  Bureau 3.25 A 
� commerceinternational@inalco.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme ����     Mlle ����     M. ����    Nom de naissance : ________________________________________________ 
Prénom : _______________________________Nom marital : ______________________________________ 
Date de naissance : ________________Ville : _________________________Pays : _____________________ 
Nationalité : _______________________________℡_______ _____________________________________ 
Adresse :________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
� mail : ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Votre situation : 
���� Étudiant international (sans aucun diplôme supérieur français) 
���� Étudiant diplômé en France hors INALCO  
���� Etudiant diplômé INALCO 
 

 

Langue orientale : ___________________________________________ 
 
 
 
 
 

� Curriculum Vitae et Lettre de motivation 
� Copie des résultats d’un Test de français si aucun diplôme français: TCF, TEF, DELF ou DALF 

(C1  exigé = TCF5) 
� Copie résultats d’un TOEIC ou TOEFL ou Cambridge (niveau TOEIC 700 exigé) 
� Diplôme(s) supérieur(s) et relevé(s) de notes obtenus dans la langue demandée et/ou dans 

le pays où la langue orientale demandée est parlée (copie et traduction officielle) 
� Copie d’une carte d’étudiant, d’un certificat de scolarité ou d’un relevé de notes d’une 

université française  
� Copie d’une pièce d’identité et/ou de la carte de séjour  
� Une enveloppe mi-format (16.2 x 22.9 cm) affranchie au tarif en vigueur, libellée à vos nom 

et adresse  

 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION EN DIPLOME 
PROFESSIONNEL « COMMERCE INTERNATIONAL ET 

LANGUE ORIENTALE » (CILO) 

Pièces à joindre au dossier 



  

 
 

INALCO - 65 rue des Grands Moulins – CS21351 - 75214 Paris Cedex 13 

NB : TOUT DOSSIER INCOMPLET ET/OU ARRIVÉ HORS DÉLAI SERA 
AUTOMATIQUEMENT ÉCARTÉ 

 
 

AVIS DE LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE DE LA FILIÈRE COMMERCE 
INTERNATIONAL  

 

 
 
Test de langue orientale le cas échéant : 
 
Nom de l’enseignant :______________________________ 
 
Date du test :______________________________________ 
 
Résultat du test :__________________________________ 
 
 
 
 
Entretien le cas échéant : 
 
Date de l’entretien :_________________________ 
 
Jury composé de : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Commentaires : 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Avis de la commission : 
 
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

INALCO - 65 rue des Grands Moulins – CS21351 - 75214 Paris Cedex 13 

NB : TOUT DOSSIER INCOMPLET ET/OU ARRIVÉ HORS DÉLAI SERA 
AUTOMATIQUEMENT ÉCARTÉ 

 
���� Demande d’admission refusée par la commission pédagogique 
MOTIF :________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
���� Étudiant autorisé à s’inscrire au DE Diplôme professionnel «  commerce international et 
langue orientale »CILO 
 
 

       A valider : Validation d’acquis : 
Micro économie et fonctionnement des marchés S1  �  � 
Introduction à l’économie générale S1   �  � 
Droit des affaires S1      �  � 
Anglais S1       �  � 
Economie internationale S1     �  � 
Comptabilité S1      �  � 
Marketing S1      �  � 
Méthodologie S1      �  � 
Pratique du commerce international S1   �  � 
 
 
  
Organisation et stratégie des firmes S2   �  � 
Politiques économiques S2     �  � 
Droit des affaires S2      �  � 
Anglais S2       �  � 
Economie internationale S2     �  � 
Pratique du commerce international S2   �  � 
Business Law S2      �  � 
 
 
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION : 
 
EC de langue et/ou civilisation semestre 1 : 

1)_____________________________________________________________
2)_____________________________________________________________ 

  
EC de langue et/ou civilisation semestre 2 : 

1)_____________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
Date d’examen du dossier :                                                    Signature du responsable : 
 


