
Les infos du réseau Inalco Alumni

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 professionnelle

Le réseau Inalco Alumni organise en partenariat avec Asianoveo, sa conférence « Les nouveaux défis de la mobilité

professionnelle en Asie ». Rendez-vous le lundi 24 avril, à 18h00, à l’Inalco, amphi 5, 2ème étage. Des experts

des ressources humaines et de la mobilité internationale, dont certains anciens élèves de l’Inalco, présenteront des

tendances de la mobilité internationale en Asie :

Diversification des statuts et des secteurs d’activité

Développement de l’entrepreneuriat

Elévation du niveau d’expertise et d’expérience requis
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Les présentations seront suivies de témoignages de responsables mobilité internationale au sein de grandes entreprises

et de cadres ayant vécu l’expatriation et le retour en France. La conférence sera suivie d'un afterwork à partir de

19h45.

Association des anciens : 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

Bons plans – offres privilégiées d’alumni pour les alumni

Abonnement à Orients – la revue des anciens élèves de l’Inalco

Espace carrière – consultez et publiez des offres d’emploi

Manifestations culturelles - voyages, expositions, conférences …

J’adhère en ligne

Vous pouvez rejoindre l’association des anciens élèves via le site du réseau Inalco Alumni.  Ou téléchargez le bulletin

d’inscription à l’association des anciens élèves. La cotisation annuelle est de 20€.

Echappée belle au Sichuan (Chine)

L'association des anciens élèves de l’Inalco propose en partenariat avec la Maison de la Chine un voyage

dans la province chinoise du Sichuan, du 23 au 30 septembre 2017. Grand comme l'Espagne et peuplé de plus

de 80 millions d'habitants, le Sichuan est une province située à l'Ouest de la Chine, en partie sur les contreforts du

Tibet et baignée par le Yangzi et ses affluents. Berceau du Taoïsme et de la culture de Sanxingdui, pays des pandas et

des paysages grandioses où se niche le grand Boudha de Leshan, édifié au VIII° siècle et haut de 71 mètres, le Sichuan

est aussi célèbre pour sa gastronomie et son opéra local.

Pour en savoir plus, téléchargez le programme détaillé.

Orients, c’est la revue de l’association des anciens élèves de l’Inalco. Les premières feuilles sont apparues au début des

années 1950 ! Sous l’impulsion de ses membres et encouragée par l’Inalco, Orients est, aujourd’hui, une publication

largement diffusée dans les milieux universitaires et diplomatiques, tant en France qu’à l’étranger. À partir de 2017,

la revue se décline en deux formats ayant des approches complémentaires qui paraissent une fois par an

: Orients classique en mai et Orients thématique en janvier. Vous allez bientôt recevoir une invitation pour la

mise en ligne du nouveau site Internet. Vous y trouverez toutes les actualités culturelles de l’association des anciens

Orients – L’autrement des cultures

élèves de l’Inalco ainsi que tout ce qui concerne l’univers d’Orients ! 
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Découvrez le premier numéro thématique paru en janvier 2017

"Cultures sur internet, Géopolitique, langues et société" dirigé par

Murielle Fabre et

Anna Zyw Melo :

Pour en savoir plus,

téléchargez le dossier de presse du numéro ou regardez la vidéo de

présentation

Pour acheter le numéro thématique, cliquez ici

Langues O', le magazine

Le nouveau magazine de l’Inalco est en ligne ! Ne soyez plus à l’ouest, découvrez l’orient tel qu’il est avec ses richesses

et ses singularités. Langues, civilisations, cultures, le magazine Langues O’ apporte une contribution à la curiosité de

chacun et quelques clés de compréhension d’une planète mondialisée où nous sommes chacun si semblables et si

différents. Découvrez le numéro 2, composé d'actualités, d'articles de fonds et d'un dossier dédié aux migrations en

ligne ou en format papier dans les bâtiments de l’Inalco.

Lire le numéro 2
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Portraits d'alumni

Vous pouvez découvrir sur le site du réseau plusieurs portraits d’anciens élèves de l’Inalco. Aujourd’hui, Elsa Couteiller,

la rédactrice, vous propose un entretien avec Lucie Gianola, ancienne élève de l’Inalco en japonais et en Traitement

automatique des langues. Lucie travaille actuellement sur une thèse en partenariat avec le centre de recherche AGORA

de la faculté de Cergy-Pontoise et le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. 

Lire le portrait

Lire d'autres portraits d'alumni

Bénévolat

Le réseau Inalco alumni et l’association des anciens de l’Inalco ont besoin de vous ! Notre objectif commun est de vous 

proposer un réseau d’anciens toujours plus dynamique et efficace avec des projets forts en 2017. Pour accomplir au 

mieux cette mission, nous avons besoin ponctuellement d’un coup de pouce pour compléter les équipes 

bénévoles de l’association. Si vous vous reconnaissez dans les profils ci-dessous OU si vous avez juste envie de 

prendre part à nos différents projets dans les mois à venir, contactez-nous à l’adresse anciens_eleves@inalco.fr. Toutes 

les bonnes volontés sont les bienvenues !

- Profil e-commerce pour le prochain site d’Orients

Vous avez de l’expérience dans la création et la gestion d’un site avec un e-shop ? Vous pourriez nous aider dans 

l’élaboration du prochain tout nouveau site d’Orients – l’actualité culturelle des anciens élèves de l’Inalco.

- Profil rédacteur – interviewer

Vous aimez écrire et vous êtes curieux ? Vous avez lu un livre, visité une exposition en lien avec une région du monde 

présente aux Langues O’ ? Rejoignez notre équipe et partagez ce qui vous a plu avec le comité éditorial d'Orients !

- Profil business développer

Vous avez de l’expérience dans le développement de projets commerciaux et êtes spécialisé dans la presse ? Participez 

au développement du réseau et d’Orients, la revue des anciens de l’Inalco !

- Profil vidéaste

L’audiovisuel c’est votre passion, votre secteur d’activité même peut-être ? Venez nous aider à immortaliser les grands 

moments de vie de l’association pour les partager avec tous les alumni de l’Inalco installés dans le monde entier.

- Profil graphiste

Une bonne image vaut mille mots. Ce n’est pas à vous que nous allons l’expliquer. Vous aimez dessiner, vous avez une 

créativité débordante, de l’or dans les mains ? Aidez-nous à créer un écrin graphique à l’association des anciens élèves 

de l’Inalco. Vous serez peut- être le futur créateur de notre nouveau logo…

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

http://alumni.inalco.fr/#/article/entretien-avec-lucie-gianola-ancienne-eleve-de-l-inalco-partie-1/31/03/2017/141
http://alumni.inalco.fr/#/articles/categories/287
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