
En cette fin d'année,
le réseau des anciens à l'étranger prospère !

Vous restez connecté.e à l'Inalco, et nous vous en remercions. En multipliant les 
occasions de rencontre entre anciens élèves, étudiants et professeurs, le réseau Inalco 
Alumni dynamise les trajectoires, contribue au rayonnement de l'Inalco et génère de 
nombreuses opportunités pour tous ses membres.
N'oubliez pas : la participation et l'implication de chacun font la force du réseau !

Au programme de cette newsletter : cocktail de fin d'année, retour sur les 
différents groupes à l'étranger et les prochaines rencontres, rénovation du bâtiment de 
la rue de Lille, voyage au fil de la Baltique et événements à venir.

Cocktail de fin d'année en musique (du monde)

L'association des anciens élèves vous donne rendez-vous le mercredi 4 décembre à 19h
à l'Inalco (65, rue des Grands Moulins) pour partager un moment convivial et découvrir la
chorale Al-Wissal/Inalc'ER.
Inscrivez-vous sur ce lien et n'oubliez pas de cotiser à l'association !

https://alumni.inalco.fr/event/concert-de-la-chorale-inalc-er-et-pot-de-fin-d-annee-des-alumni/2019/12/04/621
https://alumni.inalco.fr/page/cotiser-par-cheque


Voyage au fil de la Baltique en mai 2020

L'association des anciens élèves vous propose de participer à un voyage à la découverte
de la Lituanie, de la Russie et de la Pologne, du 20 au 25 mai 2020.
Découvrez le programme ici !
Modalités d'inscription et de paiement en cliquant sur ce lien.

Groupes à l'étranger, ça continue !

Au mois d'octobre, Jean-François Huchet, président de l'Inalco, a pu rencontrer les
anciens élèves à l'occasion de trois cocktails organisés en Asie. Rejoignez les groupes
à Pékin, Hong Kong et Singapour pour participer aux prochaines rencontres.

Les groupes Inalco Alumni en Russie et en Corée continuent de se structurer. Une
prochaine rencontre aura lieu à Moscou le 29 novembre avec Madame l'ambassadeur
Sylvie Bermann, alumna de l'Inalco (chinois).

Un groupe sera prochainement lancé à Strasbourg (rendez-vous le 7 décembre)
puis à Londres, en Autriche et en Suisse.

Si vous aussi, vous souhaitez organiser des rencontres entre anciens élèves dans

https://alumni.inalco.fr/article/alumni-partagez-votre-experience-en-devenant-mentor/27/06/2018/208
https://alumni.inalco.fr/medias/doc/11777606215db305d8e07f4.pdf
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https://alumni.inalco.fr/group/anciens-etudiants-et-eleves-en-echange-a-singapour/90/about
https://alumni.inalco.fr/group/anciens-eleves-et-etudiants-en-echange-en-coree/76/about
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votre pays ou votre région, n'hésitez pas à nous contacter sur alumni@inalco.fr. Les
étudiants de l'Inalco en échange universitaire sont toujours les bienvenus!

Rénovation du bâtiment historique de l'Inalco

La campagne de financement participatif initiée par la Fondation Inalco-Langues O' s'est
terminée le 30 octobre. 44 934€ ont été collectés grâce à plus de 160 donateurs, dont
91,9 % d'anciens élèves. Bravo et merci à tous pour votre mobilisation à découvrir en
images sur ce lien.

Si vous voulez contribuer au projet, sachez qu'il n'est pas trop tard et que vous pouvez
toujours faire un don déductible de vos impôts sur ce lien.

Ils sont venus à l'Inalco

Des anciens élèves de traduction se sont retrouvés pour un moment convivial à
l'occasion de la Journée de la traduction le 28 septembre dernier.

La 1ère conférence sur le thème "Vivre et s'installer à l'étranger" a permis aux
étudiants de découvrir les retours d'expérience de trois alumni : Constance
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Colombier (japonais 1986), Adrien Barbier (japonais 2005, commerce
international 2006) et Nicolas Leblond (siamois 1999). C'était le 21 octobre.

Mais aussi :

Wendy Ramadan-Alban (persan) et Céline Marangé (russe 2001) sont
intervenues à l'Inalco, le 14 octobre, à l'occasion d'une conférence sur les grandes
stratégies mondiales.

Dans le cadre d'un colloque sur la fonction diplomatique et la connaissance des
langues dans les relations franco-chinoises, plusieurs anciens élèves sont intervenus
les 24 et 25 octobre.

Le 5 novembre, Charlotte Marchina (mongol 2016) est revenue à
l'Inalco présenter son nouvel ouvrage Nomad's land : éleveurs, animaux et paysages
chez les peuples mongols et Steve Serafino (japonais 2018), responsable
communication de La Revue Militaire, est intervenu dans le cadre des rendez-vous pro
du SIO-IP.

À vos agendas !

Du lundi 25 novembre au jeudi 28 novembre - Regards Comparés - Iran (Inalco)

Vendredi 29 novembre de 9h30 à 17h30 - Journée d'étude "Pendant ce temps, de
l'autre côté : les séries asiatiques/orientales" (Inalco)

Vendredi 29 novembre à 17h - Rencontre Inalco Alumni en Russie avec Madame
l'ambassadeur Sylvie Bermann

Mardi 3 décembre - Mondes en marge : les communautés autochtones au XXIème
siècle (Inalco)

Mercredi 4 décembre à 19h - Concert de la chorale Inalc'ER et pot de fin
d'année des alumni

Samedi 7 décembre à 10h - 1ère rencontre Inalco Alumni à Strasbourg

Lundi 9 décembre à 18h - Troisième table ronde : aspects sociétaux de la rencontre

entre Chrétiens et Musulmans (Inalco)

Mardi 10 décembre à 18h30 - Crise politique à Hong Kong : l'impasse, et

après? (Inalco)

https://alumni.inalco.fr/event/france-etats-unis-iran-israel-russie-le-choc-des-grandes-strategies-comprendre-et-analyser-les-mutations-de-l-ordre-international/2019/10/14/544
https://alumni.inalco.fr/event/-fonction-diplomatique-et-connaissance-des-langues-le-cas-des-relations-franco-chinoises-xixe-xxie-siecle/2019/10/24/568
https://alumni.inalco.fr/event/rencontre-autour-de-l-ouvrage-nomad-s-land-eleveurs-animaux-et-paysage-chez-les-peuples-mongols/2019/11/06/576
https://alumni.inalco.fr/article/alumni-partagez-votre-experience-en-devenant-mentor/27/06/2018/208
https://alumni.inalco.fr/event/regards-compares-iran/2019/11/25/590
https://alumni.inalco.fr/event/journee-d-etude-pendant-ce-temps-de-l-autre-cote-les-series-asiatiques-orientales/2019/11/29/591
https://alumni.inalco.fr/event/rencontre-avec-l-ambassadeur-sylvie-bermann-alumna-de-l-inalco/2019/11/29/620
https://alumni.inalco.fr/event/mondes-en-marge-les-communautes-autochtones-au-xxieme-siecle/2019/12/03/613
https://alumni.inalco.fr/event/concert-de-la-chorale-inalc-er-et-pot-de-fin-d-annee-des-alumni/2019/12/04/621
https://alumni.inalco.fr/group/anciens-eleves-a-strasbourg/94/calendar/premiere-rencontre/2019/12/07/617
https://alumni.inalco.fr/event/troisieme-table-ronde-aspects-societaux-de-la-rencontre-entre-chretiens-et-musulmans/2019/12/09/600
https://alumni.inalco.fr/event/crise-politique-a-hong-kong-l-impasse-et-apres/2019/12/10/614


15/11/2019

Une idée, un projet, une suggestion ? Ecrivez-nous : alumni@inalco.fr
Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
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