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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague D 

 

Académie : Paris 

Établissement déposant : Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Langues du monde et formation appliquée en communication 

interculturelle et langues du monde 

Domaine : Sciences humaines et sociales / Langues, cultures et sociétés du monde / Arts, lettres, 
langues 

Demande n° S3LI140006716 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

Présentation de la mention 
La licence mention Langues du monde et formation appliquée en communication interculturelle et langues du 

monde (CILM) est une formation pluridisciplinaire associant une langue orientale et des enseignements en sciences de 
l’information et de la communication, sciences du langage et sciences sociales visant à acquérir une spécialisation en 
interculturalité. La première année de formation, commune à toutes les mentions de licence de l’INALCO, est 
entièrement consacrée à l’étude de la langue orientale. A partir de la deuxième année, le travail linguistique commun 
à toutes les licences se double progressivement d’enseignements visant à acquérir une spécialisation en 
interculturalité, pour un volume horaire croissant de la deuxième à la troisième année (117h en L2, 195h en L3). 

Les effectifs étudiants pour cette mention ont évolué sur les quatre années de référence de la manière 
suivante : 

- L2 : un seul chiffre communiqué, pour l’année 2011/2012 – 24 étudiants. 
- L3 : 6 étudiants en 2008/2009, 9 en 2009-2010, 11 en 2010-2011. 

Cette licence vise à préparer les étudiants aux métiers relatifs à la communication et à la médiation 
interculturelles. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

Ce dossier est difficile à évaluer, car il est renseigné de manière très incomplète, tant au niveau de la 
formation elle-même que des indicateurs ou de divers aspects tels que les actions d’aide à la réussite ou l’insertion 
professionnelle. 

Projet pédagogique : il s’agit d’un projet pédagogique cohérent et de qualité offert à des étudiants venant de 
spécialisations différentes. Les connaissances et compétences attendues des étudiants s’inscrivent dans une 
perspective de gestion et communication interculturelles au sein d’un environnement mondial de diversité culturelle 
et linguistique. Les enseignements de spécialisation correspondent bien à cet objectif. Les cours sont centrés sur la 
notion d’interculturalité et la médiation culturelle, et sont complétés par des apports théoriques sur les sciences de 
l’information et la communication et pratiques sur les outils informatiques (PAO, TIC/TICE) et audiovisuels utilisés en 
communication. Un travail d’étude ou un travail personnel pratique lors d’un stage en milieu associatif ou en 
entreprise vient compléter la formation. Cependant, les volumes horaires de spécialisation semblent peu élevés par 
rapport à la pluridisciplinarité de la formation : seul le semestre 6 comprend un volume en adéquation avec les 
objectifs définis. Les modalités de contrôle des connaissances sont communes à toutes les licences de l’établissement 
et sont en conformité avec les textes nationaux. Enfin, l’établissement ne s’est pas encore doté d’une structure 
permettant l’évaluation des enseignements par les étudiants. 

Dispositifs d’aide à la réussite : le dossier ne comprend aucune information sur les dispositifs 
d’accompagnement des étudiants, qu’il s’agisse de leur information, de leur orientation ou de soutien. Les effectifs 
totaux sur les deux années de spécialisation (L2-L3) sont pourtant en augmentation régulière (30 en 2008-2009, 41 en 
2009-2010 et 58 en 2010-2011), mais les effectifs de L3 restent faibles (6 en 2008-2009, 9 en 2009-2010 et 11 en 2010-
2011). Toutefois, le taux de réussite en L3 de ces petits nombres d’étudiants est généralement élevé (9 sur 9 en 2009-
2010 et 9 sur 11 en 2010-2011). Par ailleurs, un excellent système de passerelles existe entre les différentes mentions 
LMFA, permettant diverses formes de réorientation. En matière de mobilité internationale, la participation de 
l’équipe pédagogique au programme européen EMICC (European Master in Intercultural Communication), qui 
fonctionne avec la collaboration de plusieurs institutions et universités européennes travaillant sur le thème de 
l’interculturalité, permet aux étudiants d’accéder à des semestres d’études dans plusieurs pays d’Europe. 

Insertion professionnelle et poursuite d’études : deux possibilités de poursuite d’études existent au sein de 
l’INALCO pour les diplômés de cette licence, un magistère Communication interculturelle et un parcours de master 
InfoCom (mention Histoire et sociétés du monde - HSTM). Cependant, le taux des étudiants qui poursuivent leurs 
études après la licence n’est pas communiqué. Sont également absentes du dossier les informations sur l’aide à 
l’élaboration du projet professionnel, les statistiques sur l’insertion professionnelle des diplômés et sur le devenir des 
étudiants non diplômés. 

Pilotage de la licence : le pilotage de cette licence semble très réduit : l’équipe pédagogique n’est constituée 
que de deux personnes, un Maître de conférences, responsable de la mention, et un Professeur des universités. Les 
autres cours sont assurés par des intervenants dont la liste est renouvelée chaque année. Seuls deux de ces 
intervenants sont cités dans le dossier, sans précisions sur leur qualité et leur emploi principal. Il n’est pas fait 
mention d’intervenants professionnels. En l’absence d’une structure de pilotage au niveau de l’établissement, il n’y a 
pas de recueil d’informations sur la population étudiante, ni d’évaluation de la formation par une instance extérieure 
à celle-ci.  

 Points forts : 
 Formation originale. 
 Deux poursuites d’études proposées à l’INALCO. 

 Points faibles : 
 Equipe d’enseignants titulaires réduite à deux personnes, sans collaboration régulière de professionnels. 
 Volume horaire de spécialisation insuffisant. 
 Débouchés professionnels à mieux définir. 
 Peu d’encadrement des étudiants pendant leur parcours et lors de leur insertion professionnelle. 
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Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de :  

 Augmenter les volumes horaires de spécialisation. 
 Constituer une véritable équipe pédagogique stable. 
 Proposer un meilleur suivi des étudiants (tutorat d’accompagnement). 
 Faire appel à des professionnels extérieurs à la formation. 
 Etudier la possibilité de mise en place de passerelles de réorientation. 
 Mieux renseigner le dossier à l’avenir pour un certain nombre de rubriques. 
 Envisager des aménagements d’études sur plusieurs années pour les salariés en formation continue. 
 Mener une politique d’évaluation des enseignements par les étudiants. 
 Mettre en place une autoévaluation externe à la formation. 
 Elaborer l’annexe descriptive au diplôme (ADD). 

 

Notation 

 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : B 

 Dispositifs d’aide à la réussite (A+, A, B, C) : C 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : C 

 Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : C 



 

Observations de l’établissement 

 












	Page de Titre-S3-Vague D
	S3LI140006716
	Observation de l'établissement
	LMFA communication inter

