
J’apprends le 
grec moderne
à l’Inalco

Votre rendez-vous
avec le monde



Le grec moderne est enseigné à l’Inalco depuis 1801. En dehors du territoire 
grec, il est parlé à Chypre (langue officielle) et, à des niveaux variables, par 
les Grecs de la diaspora. Depuis 1981, le grec moderne fait partie des langues 
officielles de l’Union européenne. 

Le grec est l’une des langues dont l’histoire se laisse le mieux tracer. 
Les traits qui caractérisent l’idiome moderne sont déjà en place au début
de l’ère chrétienne, mais de nombreux phénomènes voient leur apparition 
s’étaler sur toute la période médiévale. Le grec moderne ne se stabilise
qu’à partir de la réforme de 1975 qui met fin à une longue période diglossique 
caractérisée par la dichotomie entre le grec puriste, prenant comme modèle
le dialecte attique classique, et le grec courant et littéraire, dit démotique. La 
période de l’après-diglossie est celle de la fixation progressive des références 
normatives du grec moderne. Cette langue standard puise dans les multiples 
couches de son histoire. Elle préserve ainsi un vaste arsenal de procédés 
productifs qui contribuent à la créativité lexicale et à l’expression
de ses différents registres, qui restent d’une grande vitalité. 

A l’Inalco, vous pouvez apprendre
18 langues des pays d’Europe centrale, 
orientale, baltique et balkanique, pour des 
débouchés en traduction et interprétation 
ou en tant que complément original.

Licence LLCER parcours Europe centrale et orientale spécialité grec moderne
Diplômes d’établissement de grec moderne
Formation continue pour les salariés, particuliers ou entreprises
Master LLCER ou spécialisé

Formations

Fonction publique, enseignement et diplomatie, organisations internationales 
et secteur associatif, traduction et interprétariat, commerce international, 
tourisme, ingénierie multilingue, édition, journalisme et communication.

Débouchés professionnels

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DÉDIÉE 
À L’ EUROPE 
LE 12 MARS 2016

Dès la 2ème année de licence, les étudiants peuvent également choisir un 
des 5 parcours professionnalisants : commerce international, communication 
et formation interculturelles, didactique des langues du monde et du français 
langue étrangère, relations internationales, traitement numérique multilingue.

Le grec moderne

www.inalco.fr

Secrétariat des études
secretariat.europe@inalco.fr

Contact
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