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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADEMIE : PARIS 

Etablissement : Institut National des Langues et Civilisations Orientales 
Demande n°S3100018492 

Domaine : Langues, culture et sociétés du monde 

Mention : Langues, littératures et civilisations orientales 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Ce master présente tous les caractères d’excellence dans le domaine de l’acquisition des compétences 
linguistiques et disciplinaires. Il s’agit d’une formation cohérente et solide, tournée essentiellement vers 
l’enseignement et la recherche, mais qui ne néglige pas pour autant certains objectifs professionnels différents 
(diplomatie, journalisme, traduction, etc.). Bien appuyé sur des centres de recherche de qualité et profitant 
pleinement des synergies avec plusieurs institutions parisiennes, ce master tire pleinement parti des riches ressources 
de l’INALCO. L’ouverture internationale est forte, bien que parfois moins prononcée dans certaines spécialités. 
L’attractivité de cette formation apparaît bien dans les flux importants. On ne peut que regretter l’absence de 
précisions sur les contenus de certains cours, en particulier du Tronc Commun. 

 Points forts :  
 Cohérence de la conception et lisibilité de l’offre. 
 Qualité de l’adossement recherche. 
 Palette d’enseignements. 
 Attractivité. 

 Points faibles :  
 Absence de suivi de l’insertion des diplômés. 
 Certaines spécialités devraient développer leurs liens avec des grands organismes internationaux et de 
grandes entreprises pour élargir la palette de leurs débouchés. 
 Les enseignements de TC apparaissent peu clairement par rapport au contenu des spécialités. 
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Avis par spécialité 

Etudes arabes 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A+ 

 Points forts :  
 Excellence de la formation et excellente couverture du champ. 
 Articulation avec les études iraniennes, hébraïques et turques. 
 Adossement à la recherche. 
 Possibilité d’effectuer le premier semestre de M2 à l’étranger. 
 Qualité de la licence sous-jacente. 

 Point faible :  
 Débouchés limités à l’enseignement et à la recherche. 

 Recommandations :  
 Développer la professionnalisation hors de l’enseignement et de la recherche. 
 Suivi de l’insertion des diplômés. 

 

Etudes chinoises 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A + 

 Points forts :  
 Qualité internationale de la formation. 
 Importance des flux. 
 Adossement à la recherche. 
 Excellence de la formation linguistique. 
 Très large palette de cours. 
 Débouchés variés, au-delà de l’enseignement et la recherche. 

 Recommandation :  
 Mettre en place le suivi de l’insertion des diplômés. 

 

Etudes hébraïques 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A+ 

 Points forts :  
 Formation unique en France qui couvre la totalité du champ. 
 Articulation avec les enseignements portant sur le Moyen Orient. 
 Complémentarité avec d’autres institutions. 
 Excellence de l’adossement recherche. 

 Point faible :  
 Relations limitées aux universités israéliennes (à l’exclusion des universités européennes du domaine). 

 Recommandations :  
 Mettre en place le suivi de l’insertion des diplômés. 
 Développement de partenariats avec d’autres universités européennes proposant des formations 
similaires. 
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Etudes japonaises 

L’avis concernant cette spécialité a été communiqué à l’établissement support. 
 

Etudes russes 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A + 

 Points forts :  
 Formation qui couvre un champ plus vaste que les études slaves en s’étendant au domaine Europe-
Eurasie. 
 Excellence de l’adossement recherche. 
 Complémentarité avec d’autres institutions et très riche palette d’enseignements. 
 Relations internationales fournies. 
 Débouchés variés, au-delà de l’enseignement et la recherche. 

 Recommandation :  
 Mettre en place le suivi de l’insertion des diplômés. 

 

Commentaires et recommandations 
 
 

Il conviendrait de :  
 Développer le dispositif d’évaluation de la formation et mettre en place le suivi de l’insertion des 
diplômés. 
 Développer des liens avec des grands organismes internationaux et de grandes entreprises pour élargir la 
palette des débouchés. 
 Développer les partenariats avec d’autres universités européennes proposant des formations similaires. 
 Préciser le contenu et la nature des enseignements Tronc Commun. 
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