
Les infos du réseau Inalco Alumni #2

Restons connectés 
Chers membres du réseau,
Vous restez connectés à l’Inalco, et nous vous en remercions. Le réseau Inalco Alumni facilite les rencontres,
dynamise les trajectoires, ouvre de nouvelles perspectives professionnelles : il contribue au rayonnement de
l'Inalco et de ses diplômes, mais il génère également de nombreuses opportunités pour tous ses membres. Au
programme de cette newsletter, un focus sur l’association des anciens élèves, la toute première conférence
professionnelle du réseau, un retour sur le dernier afterwork, et des portraits des anciens. N’oubliez pas : plus
la communauté grandit et plus les opportunités sont nombreuses !

Conférence "Dacca, Bamako, Beyrouth"

Le réseau Inalco Alumni organise en partenariat avec le SIO-IP (Service d'Information, d'Orintation et d'Insertion

Professionnelle de l'Inalco), la conférence « Dacca, Bamako, Beyrouth : trois destinations, trois expériences, trois

parcours d'écriture ». Rendez-vous le mardi 20 mars, à 17h30, à l’Inalco, salle 3.12, 3ème étage. Trois auteurs,

dont un ancien élève de l’Inalco, présenteront leurs expériences vécues dans ces régions du monde et les livres publiés

d'après ces parcours :

DACCA " Bangladesh face à l'autoritarisme, les droits de l'Homme en péril ", Nordine Drici, alumni de l'Inalco

(relations internationales et arabe), directeur du Cabinet ND Consultance

BAMAKO " Hôtel Méguétan, chroniques d'une parisienne au Mali ", Indiana Falayse Sendyk, experte électorale

BEYROUTH " Bouillonnement. Recueil de poésie ", Paul Maakad, journaliste et travailleur humanitaire.
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http://eepurl.com/dcUo_b
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Devenez adhérents !

Le réseau Inalco Alumni est porté conjointement par l’Inalco et par l’association des anciens élèves et amis des Langues

O’. Aujourd’hui, (re)découvrez l’association et les services complémentaires qu’elle propose à ses adhérents !

Services exclusifs :

Annuaire – étoffez votre carnet d’adresses avec les membres du réseau alumni

Espace carrière – consultez et publiez des offres d’emploi et de stages

Evènements - conférences, manifestations culturelles, voyages, expositions …

Groupes - retrouvez des anciens qui partagent les mêmes centres d'intérêt ou le même parcours que vous.

Vous pouvez rejoindre l’association des anciens élèves via le site Inalco Alumni .

La cotisation annuelle est de 30€ (cotisation demi-tarif si vous avez moins de 30 ans).

J'active mon compte
et j'adhère en ligne

J'adhère par courrier

Escapade à Tallinn

L'association des anciens élèves de l’Inalco propose un voyage à Tallinn du 22 au 25 juin 2018.

Préparé par Léa Savarieau, ancienne élève et membre du Conseil d'Administration de l'association, et Transgallia, ce 

voyage organisé spécialement pour les élèves de l'Inalco, vous emmènera à la découverte de la capitale de l'Estonie.

http://alumni.inalco.fr/#
https://alumni.inalco.fr/contribution/index/choice
https://alumni.inalco.fr/contribution/index/choice
https://alumni.inalco.fr/medias/doc/20294022455aa003b2b6f0c.pdf


480€ en chambre double / 565€ en chambre individuelle

Ce prix comprend : les vols directs Paris/ Tallinn et les transferts aéroport / hôtel, l'hébergement en hôtel*** petits 

déjeuners inclus, l’accueil par un guide francophone, une visite guidée panoramique du centre-ville de Tallinn, 2 dîners.

Renseignements et inscription avant le 18/03 par mail à : alumni@inalco.fr

Nouveauté : offres d'emploi

Parmi les services offerts par l'association des anciens, l'accès à des offres d'emplois, de stages et de VIE pour nos

alumnis et nos étudiants, mises à jour quotidiennement.

En créant votre compte sur la plateforme Réseau Alumni, vous pourrez vous aussi accéder à l'espace

Carrières et y déposer vos offres d'emplois ou nous les envoyer à alumni@inalco.fr

Merci de vos contributions pour faire vivre le réseau!

Portraits d'anciens

https://alumni.inalco.fr/article/escapade-a-tallinn/01/03/2018/176
https://alumni.inalco.fr/carrieres?q=*
https://alumni.inalco.fr/carrieres?q=*
https://alumni.inalco.fr/registration/alumni/index


S.E. Madame Véronique ROGER-LACAN  est Ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe depuis septembre 2015. Elle est diplômée en droit

international public de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, ainsi qu’en langues et civilisations hindi de l’Inalco.

Léonie Allard, ancienne élève et membre du Conseil d’Administration de l'association, est allée la rencontrer.

Lire son interview et d'autres portraits d'alumni

Nominations

Diplômé de l'Inalco en swahili (1979), Jacques Champagne de Labriolle vient d'être nommé lors du Conseil des

ministres du 28 février  - ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions

frontalières au Quai d'Orsay.

Diplômée de l'Inalco (arabe littéral, 1980), Caroline Dumas vient d'être nommée secrétaire générale de la Semaine de

l'Amérique Latine et des Caraïbes en France.

Une idée, un projet, une suggestion ? Ecrivez-nous : alumni@inalco.fr

https://alumni.inalco.fr/article/interview-de-s-e-madame-veronique-roger-lacan-par-leonie-allard-ancienne-eleve-et-membre-du-ca/21/02/2018/173
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