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Le 10 germinal de l'an III - soit lE? 30 mars 
1795 - la Convention fondait l'Ecole des 
langues orientales, destinée à favoriser le 
développement de la diplomatie et du com
merce. L'établissement succédait ainsi à 
l'École des jeunes de langues, créée par 
Colbert en 1669, aux temps de la Compa
gnie des Indes et de l'essor de la marine 
marchande. Deux siècles après sa refonda
tion, l'Institut national des langues et civili
sations orientales, universellement connu 
sous le nom de Langues'O, perpétue sa 
tradition de modernité et d'ouverture inter
nationale, en associant aux enseignements 
classiques d'importantes activités de 
recherche et de formation tournées vers 
les besoins de nos sociétés contempo
raines. 

L'enseignement traditionnel concerne l'ap
prentissage de 80 langues orientales mais 
aussi l'initiation indispensable à l'histoire, la 

géographie, la culture et l'économie des 
pays concernés. Il est assuré à la fois par 
des enseignants des corps universitaires et 
par des répétiteurs, lecteurs, boursiers ... 
animant des cours d'expression orale dans 
leur langue maternelle. Il s'adresse aux étu
diants, français ou étrangers, qui commen
cent leurs études supérieures, mais aussi à 
tous ceux qui souhaitent s'ouvrir à d'autres 
cultures, quel que soit leur âge. L'ensei
gnement débouche sur des diplômes natio
naux (licence, maîtrise, DEA, doctorat, 
DESS) et sur des diplômes de premier et 
deuxième cycles propres aux Langues'O. 

L'Institut propose par ailleurs des forma
tions spécialisées - commerce et relations 
internationales, communication intercultu
relie, sciences du langage - à vocation pro
fessionnelle. Ses filières de formation conti
nue répondent aux besoins diversifiés des 
entreprises et des particuliers, salariés 
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comme demandeurs d'emploi . Ses nom
breux centres et unités de recherche se 
consacrent soit à des régions du monde, 
soit à des thèmes ou disciplines: littérature 
orale, ingénierie multilingue, traitement 
automatique des langues ... Ses réseaux 
d'échanges universitaires, en Europe et 
dans le monde entier, développent la mobi
lité des étudiants, des enseignants et des 
chercheurs. 

On ne saurait évoquer les Langues'O sans 
citer enfin leur précieuse bibliothèque, qui 
rassemble quelque 430 000 volumes, dont 
de rarissimes incunables et manuscrits. 
Fonds anciens et fonds contemporains 
composent un ensemble remarquable
ment homogène, qui contribue largement à 
la réputation internationale de l'Institut. 
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