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Depuis sa création en 1795, l’Inalco a 
développé une expertise unique des 
langues et sociétés contemporaines, une 
capacité d’analyse à partir des terrains 
d’études, une adaptation au monde 
d’aujourd’hui dans toute sa diversité et 
sa complexité. Cette expertise issue de 
200 ans d’expérience, de nos méthodes 
de recherche et de la forte spécialisation 
de nos enseignants-chercheurs, nous 
a permis de développer une offre de 
formation de haut niveau, axée sur 
l’insertion professionnelle. Elle se distingue 
autant par la diversité des langues et des 
régions du monde enseignées (plus de 
100) que par la richesse des disciplines 
couvertes : histoire, anthropologie, socio-
logie, géographie, science politique, éco-
nomie, linguistique et littérature.

Aucune institution, aucun pays, n’offre en 
un même lieu une telle diversité de cours, 
une telle possibilité d’ouverture, une telle 
richesse de connaissances. 

Acteur incontournable de la promotion 
et de la préservation des langues et 
civilisations du monde, l’Inalco s’attache 
au quotidien à diffuser connaissances et 
compétences afin que chacun dispose des 
clés de compréhension pour échanger 
avec l’autre, culturellement, socialement 
comme professionnellement.

Jean-François HUCHET
Président de l’Inalco
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L’Institut national des langues et civilisations 
orientales (Inalco) est le seul grand 
établissement public d’enseignement 
supérieur et de recherche à proposer 
une offre de formation en langues et 
civilisations aussi riche et reconnue 
en France comme à l’international. Les 
langues et civilisations sont le cœur de 
métier de l’Inalco qui a développé une 
offre innovante à vocation professionnelle 
dans des domaines variés : traitement 
automatique des langues et ingénierie 
multilingue, relations internationales, 
commerce international, communication.

Au fil des siècles, l’Inalco est devenu un 
établissement unique au monde, enseignant les 
langues de l’Europe centrale à l’Afrique et de l’Asie 
à l’Amérique en passant par l’Océanie. 

En 2019, l’Inalco a repensé entièrement son 
offre de formation qui se compose à présent de 
4 parcours en Licence et de 8 masters axés sur 
l’insertion professionnelle.

Une centaine de langues  
et civilisations 
L’offre de formation en langues et civilisations 
dispensée par l’Inalco se caractérise par sa grande 
diversité (plus de 100 langues et civilisations, 
5 filières professionnalisantes). Elle assure aux 
étudiants un enseignement de haut niveau, 
appuyé sur la recherche, et axé sur l’insertion 
professionnelle. 

Les formations sont dispensées par des 
enseignants-chercheurs spécialistes de leur 
terrain et par des répétiteurs de langue 
maternelle. De la licence au doctorat en passant 
par les diplômes d’établissement et la formation 
continue, l’enseignement s’adresse à tous les 
publics.

Des diplômes reconnus, axés 
sur l’insertion professionnelle
Les enseignements proposés par l’Inalco 
permettent d’acquérir :

•  la maîtrise d’une ou deux langues,

•  des connaissances approfondies des sociétés 
locutrices de ces langues (à travers leur histoire, 
leur littérature, leur culture, …),

•  des compétences professionnelles (relations 
internationales, commerce international, 
traduction, …),

•  une ouverture sur le monde à travers l’étude de 
thématiques (religion, oralité, enjeux politiques 
mondiaux, linguistique, environnement, …).

L’offre de formation  
en langues 
la plus riche 
et diverse du monde

L’Inalco est le seul établissement au monde à 
proposer un cursus diplômant arabe-hébreu.
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Ces formations ouvrent à cinq filières à vocation 
professionnelle en commerce international, 
relations internationales, communication et 
formation interculturelles, didactique des langues 
et informatique multilingue.

Licence : des cursus par langue et région du 
monde. Des parcours bilangues et 5 filières 
professionnalisantes dès la deuxième année, plus 
une licence professionnelle « Marchés émergents ».

Master : 8 mentions de masters offrant des parcours 
régionaux tournés vers une discipline de recherche 
ou une orientation professionnelle (traduction, 
interprétation, relations internationales, commerce, 
etc.).

Doctorat : des thèses au sein de l’École doctorale 
de l’Inalco. 

Diplômes d’établissement : des certificats, diplômes 
d’initiation, diplômes de langue et civilisation.

Les débouchés
Métiers du commerce international : import-
export, marketing, logistique, finance, conseil aux 
entreprises…

Métiers des relations internationales : diplomatie, 
défense, communication, action humanitaire, 
médiation interculturelle, intelligence économique, 
journalisme…

Métiers des langues : ingénierie multilingue, 
spécialiste référencement, traitement automatique 
des langues, traduction et interprétariat… 

Métiers de la culture et du tourisme : action 
culturelle, guide interprète, compagnies de 
transport, protection du patrimoine…

Métiers de l’enseignement et de la recherche.

Une offre pour le public 
professionnel et les entreprises
L’Inalco est une référence pour toutes les 
institutions et les publics professionnels qui 
souhaitent développer des compétences à 
l’international. L’offre de formation continue 
de l’Inalco permet ainsi de s’initier ou de se 
perfectionner dans une langue, mais également 
d’acquérir des compétences sur les codes 
culturels, les savoir-être et les enjeux locaux via 
plusieurs formules possibles : 

• Cours du soir

• Cours du samedi

• Stages intensifs individuels ou collectifs

Nos réseaux de spécialistes répondent également aux 
demandes d’expertise d’entreprises et institutions :  
traduction spécialisée et analyse sémiologique, 
problématiques régionales, environnement 
géopolitique, perspectives macro-économiques, 
gestion des risques …

Une offre de formation  
à distance
VIsIoConFérEnCE
L’Inalco propose des formations à distance par 
visioconférence et accès en ligne aux contenus 
pédagogiques pour les langues suivantes : 
l’inuktitut (langues inuit), l’estonien et le swahili 
(langue africaine).

MooC
L’Inalco, pionnier au niveau mondial en réalisation 
de Mooc de langues vivantes orientales, propose 
des Mooc en langue arabe, chinoise et tchèque. Avec 
près de 26 000 inscrits dans 130 pays, les 3 premières 
éditions ont connu un très fort engouement. De 
nouveaux Moocs sont en préparation.
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Le master commerce 
international de l’Inalco figure 
dans le palmarès du Moniteur 
du commerce international 
(MoCI) des 8 meilleures 
formations initiales de commerce 
international pour 2019.

Ils nous font confiance :
Banque populaire, GMF assurances, Miele 
sAs, Cityvision, BBL Invest, Itochu France, 
Cetexel,… 



La recherche à l’Inalco associe les aires 
culturelles et les champs disciplinaires. 
Leur croisement, particulièrement fécond 
sur le plan scientifique, concerne 
l’étude des langues ainsi que l’histoire, 
la géographie, les institutions, la vie 
politique, économique et sociale des 
pays et régions concernés.

Les chercheurs et équipes de recherche 
de l’Inalco travaillent sur toutes les 
grandes régions du monde (Europe, 
Asie, Afrique, Amériques, océanie) en 
privilégiant une approche à la fois située, 
thématique et (inter)disciplinaire.

La recherche s’appuie sur 14 équipes 
dont la moitié en cotutelle avec les 
organismes de recherche Cnrs et IrD. 

Une approche inédite, 
théorique et pratique
L’Inalco est une institution résolument tournée 
vers la recherche fondamentale et appliquée en 
sciences humaines et sociales. S’appuyant sur 14 
équipes pluridisciplinaires, la recherche à l’Inalco 
couvre un grand nombre de disciplines : histoire, 
anthropologie, sociologie, géographie, science 
politique, économie, linguistique et littérature.

La spécificité de la recherche à l’Inalco réside dans 
une approche qui conjugue quatre dimensions : 
la très bonne connaissance des aires culturelles 
concernées, la maîtrise des langues de la région 
étudiée, une approche disciplinaire et une 
recherche conduite sur le terrain à partir de 
sources locales (observations ethnographiques, 
entretiens, collecte de documents, etc). L’étude 
des sociétés et des cultures s’effectue ainsi sur 
des bases à la fois théoriques et méthodologiques 
solides tout en accordant une importance 
épistémologique centrale à la langue locale 
comme média indispensable de connaissance 
d’une culture. C’est cette approche des cultures, 
des sociétés et des civilisations, portée par un 
regard décentré sur ses objets de recherche qui 
assure le dynamisme, la pertinence et la spécificité 
de la recherche de l’Inalco dans le champ national 
et international des études des aires culturelles.

Dans un monde de plus en plus complexe 
à décrypter, cette spécificité offre des clés 
indispensables pour comprendre les échanges 
et les enjeux globaux et locaux, nationaux et 
internationaux.

Une recherche 
spécialisée 
fondamentale 
et appliquée
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Les Presses de l’Inalco
Les Presses de l’Inalco publient des ouvrages 
scientifiques et des revues qui associent aires 
culturelles et champs disciplinaires. Leur offre 
éditoriale s’organise autour de collections par 
aire géographique et de séries correspondant 
à des regroupements disciplinaires. Les Presses 
de l’Inalco ont un statut de service commun 
garantissant leur indépendance éditoriale et 
scientifique.

Une organisation au service  
de la recherche
Un hôtel particulier dédié à la recherche accueille 
les équipes et l’École doctorale. Toutes les 
fonctions support sont mises à disposition des 
enseignants-chercheurs : soutien à la réponse 
aux appels à projet, financements internes, aide à 
la recherche de partenariats et de financements. 
Les équipes de recherche disposent de moyens 
pour organiser des manifestations scientifiques 
afin de promouvoir leurs projets. L’Inalco propose 
ainsi une programmation scientifique très riche 
avec plus de 250 colloques, journées d’études, 
conférences organisés chaque année. 

Les centres de recherche  
de l’Inalco
Fort de ses 14 centres de recherche, l’Inalco 
développe une politique de collaborations 
scientifiques avec ses partenaires nationaux et 
internationaux. L’Inalco est tutelle de toutes les 
unités mixtes de recherche en linguistique aréale 
de Paris en cotutelle avec l’IRD et le CNRS et 
concentre des équipes d’accueil renommées.

Une spécificité reconnue  
dans le monde économique  
et institutionnel
Que ce soit dans les domaines de la formation initiale 
ou spécialisée des langues, du développement et 
de l’aide humanitaire, du commerce international, 
des relations internationales, de la communication 
interculturelle, ou encore du traitement 
automatique du langage, l’Inalco mène des projets 
de recherche à impact sociétal en collaborant 
avec des institutions publiques, des ONG et des 
entreprises soucieuses d’œuvrer dans le respect 
de la diversité culturelle.
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La spécificité de la recherche 
à l’Inalco : la conjugaison  
de quatre dimensions

•  la très bonne connaissance  
des aires culturelles étudiées,

•  la maîtrise de la langue,

•  la recherche sur le terrain  
à partir de sources locales,

•  une approche théorique 
disciplinaire : histoire, 
anthropologie, sociologie, 
géographie, économie, 
science politique, littérature et 
linguistique.

14 
équipes de 
recherche

+ 250 
manifestations 

scientifiques par an

235 
enseignants-

chercheurs titulaires

300 
doctorants



Un institut international
Avec plus de 100 langues et cultures enseignées, 
des étudiants et des enseignants de plus de 
120 nationalités, des projets de recherche dans 
plus d’une centaine de pays, l’Inalco est depuis 
plus de deux siècles un institut résolument 
tourné vers l’international. L’Inalco développe 
de multiples coopérations avec des universités 
étrangères, ce qui passe à la fois par le maintien 
et l’enrichissement d’un réseau de contacts 
d’ampleur mondiale et par l’institutionnalisation 
de ses relations avec ses partenaires.

Grâce à plus de 200 conventions de partenariat, 
l’Inalco mène des projets de recherche dans plus 
d’une centaine de pays et propose des formations 
conjointes avec des universités étrangères.

Les étudiants de l’Inalco, et ceux de nos 
partenaires internationaux, peuvent vivre une 
expérience d’immersion, en complémentarité 
avec leurs études.

Fondation Inalco 
Langues o’
L’Inalco se dote d’une Fondation pour promouvoir 
les valeurs d’excellence, d’humanisme et de 
diffusion des cultures que l’institut porte depuis 
plusieurs siècles et pour financer les formations 
et la recherche de demain.

Formations, recherche, contribution aux savoirs et 
compétences sur une planète mondialisée, l’action 
de la Fondation se construit autour de différents 
axes et projets : 

•  Créer des chaires de formation et de recherche 
sur des thématiques novatrices

•  Soutenir l’excellence et encourager la mobilité 
étudiante (bourses de mobilité internationale)

•  Permettre à des étudiants réfugiés d’intégrer un 
cursus diplômant (Inalc’ER)

•  Rénover le bâti historique (rue de Lille)

•   Développer l’enseignement des langues à l’Inalco 
et à distance

La Fondation est habilitée à recevoir les dons et 
legs et offre une déduction fiscale aux particuliers 
comme aux entreprises.

L’Inalco en France 
et dans le monde
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+ 250  
universités partenaires  
à travers le monde

+  120  
nationalités sur le campus 

150 
étudiants internationaux  
en échange à l’Inalco/an



Inalco Alumni
Inalco Alumni est le réseau des étudiants et 
anciens élèves de l’Inalco, destiné à créer une 
communauté dynamique pour favoriser l’insertion 
professionnelle, la solidarité et l’entraide entre 
ses membres. La plateforme alumni.inalco.fr 
permet d’accéder à l’annuaire des anciens élèves, 
à un espace carrières ou encore de contribuer 
à des groupes pour échanger autour de sa 
spécialisation.  Le réseau organise régulièrement 
des événements destinés à mettre en lumière le 
parcours d’alumni et à encourager les rencontres 
entre anciens élèves et étudiants (conférences, 
afterwork, programme de mentorat, etc).

L’Inalco, lieu de rencontre  
des cultures du monde
Institut de référence de formation et de recherche 
sur les langues et civilisations d’aujourd’hui, 
l’Inalco propose également une programmation 
culturelle et scientifique de qualité.

La vie de l’établissement est rythmée par plus 
de 400 manifestations culturelles et scientifiques 
par an qui mettent à l’honneur les langues et 
civilisations enseignées à l’Inalco. La richesse 
de cette programmation offre une ouverture 
unique sur le monde dans toute sa diversité et 
sa complexité. Elle participe à faire de l’Inalco un 
lieu de rencontre des cultures du monde et de 
valorisation de la diversité culturelle.

9



Dates clés

1795  
Création de l’École spéciale des 
langues orientales

1914  
L’École adopte le surnom de 
Langues O’

1971  
L’École devient Institut national des 
langues et civilisations orientales 
(Inalco)

1985  
L’Inalco acquiert le statut de grand 
établissement 

2010  
L’Inalco est membre fondateur de 
Sorbonne Paris Cité

2011  
L’Inalco installe l’ensemble de ses 
formations en un lieu unique au 65, 
rue des Grands Moulins à Paris dans 
le 13e

2019 - 2020  
Le site historique de la rue de Lille 
(7ème arrondissement de Paris) est 
entièrement rénové. Il rouvre ses 
portes début 2020

Ils ont fait l’Inalco :

LorànT DEUTsCH 
(Comédien/hongrois)

JEAn-LUC DoMEnACH 
(Sinologue, politologue/chinois)

syBILLE DUBoIs FonTAInE TUrnEr 
(Présidente du Comité France-Chine du MEDEF/ chinois)

IsABELLE HUPPErT 
(Actrice/russe)

CLAUDE HAGEGE 
(Linguiste/hébreu, chinois, russe) 

JACqUEs LACAn 
(Psychanalyste/chinois)

HErVé LADsoUs 
(Diplomate français/chinois, malais-indonésien)

JEAn-DAVID LEVITTE 
(Conseiller diplomatique/chinois, indonésien)

THéoDorE MonoD 
(Naturaliste/arabe)

KEn MoroI 
(PDG VRANKEN Japan/japonais)

PATrICK PoIVrE D’ArVor 
(Journaliste/serbo-croate)

MArC rAynAUD 
(Ancien Président de BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS/
russe)

AnDré sAnTInI 
(Député maire et ancien ministre/japonais et coréen) 

sVETLAnA TEnAUD 
(DG Sisley-russie/russe)

roGEr TrAn 
(General manager CHINE Groupe CASINO/chinois)

10

p.2 : ©Olivier Adam / IATS
P.3 : ©Laure Abouaf - ©Sarah Witt
P.6 : ©François Carlet-Soulages / IRD
P.11 : ©Mathious Gomez

O
ct

o
b
re

 2
01

9





Inalco
65 rue des Grands Moulins,
75013 Paris

Maison de la recherche
2 rue de Lille,
75007 Paris www.inalco.fr

Créé en 1795, l’Institut national des langues 
et civilisations orientales (Inalco) est le seul 
établissement public d’enseignement supérieur et 
de recherche au monde à proposer une offre de 
formation en langues et civilisations aussi riche 
et reconnue en France comme à l’international. 
De la licence au doctorat en passant par les 
diplômes d’établissement, l’offre de l’Inalco se 
caractérise par sa grande diversité avec plus de 
100 langues et civilisations enseignées et plusieurs 
filières professionnelles. Elle assure aux étudiants 
un enseignement de haut niveau, appuyé sur la 
recherche et axé sur l’insertion professionnelle.

L’Inalco enseigne et mène des recherches sur les 
langues d’Europe centrale et orientale, du Moyen-
Orient, d’Asie, d’Océanie, d’Afrique et des populations 
d’Amérique, ainsi que sur la géographie, l’histoire, 
les institutions, la vie politique, économique et 
sociale des pays concernés.

La recherche s’appuie sur 14 équipes dont la moitié 
en cotutelle avec les organismes de recherche 
CNRS et IRD. Leurs périmètres concernent les 
différentes régions du monde ou des disciplines 
des sciences humaines et sociales (sciences du 
langage, littérature, sciences sociales).


