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C'est la rentrée à l'Inalco !

Bonne rentrée à toutes et à tous!

Sachez que cette année, pour faciliter les contacts, Patrick Nicoloso, président de
l'AAÉALO tiendra une permanence chaque mardi à l'Inalco (bureau 2.06, rue des
Grands Moulins), n'hésitez pas à venir le rencontrer.

Marquez vos agendas pour les autres activités en projet : retrouvailles des
anciens élèves de traduction lors de la Journée "Traducto'folies" à l'Inalco, lancement
d'une deuxième saison de mentorat, don de livres lors de l'Inalculturelle, visite
commentée à l'Institut du Monde Arabe.
A bientôt !

Don de livres aux étudiants de l'Inalco

Comme chaque année, le grand rendez-vous culturel de l'Inalco aura lieu prochainement
ainsi que le désormais traditionnel don de livres aux étudiants. N'hésitez donc pas à nous
apporter les ouvrages, anciens ou récents et en rapport avec les langues enseignées à
l'Inalco, dont vous n'avez plus l'utilité.



Plus d'informations sur les horaires et les livres que vous pouvez donner.

Ils seront offerts aux étudiants le samedi 12 octobre lors de l'Inalculturelle, journée festive à 
laquelle vous êtes naturellement conviés!

Retrouvailles des anciens élèves de traduction

Samedi 28 septembre, l'Inalco accueillera la 2ème édition des Traducto'folies. Cette journée
sera l'occasion de découvrir les multiples facettes de la traduction et de se retrouver pour un
moment convivial entre anciens élèves de l'Inalco ayant étudié ou travaillant dans le
secteur. Pour participer à ces retrouvailles, pensez à cotiser à l'association des anciens
élèves et à vous y inscrire.

Si vous aussi, vous souhaitez organiser des retrouvailles de votre filière ou département
d'études, n'hésitez pas à nous contacter : alumni@inalco.fr.

2e édition du programme de mentorat

Accompagner au mieux les étudiants ou jeunes diplômés de l'Inalco dans la construction
de leurs parcours professionnel ou entrepreneurial, c'est l'un des objectifs que se fixe
l'association des anciens élèves. Elle propose pour cela aux anciens élèves de devenir
mentors d'étudiants de master ou jeunes diplômés qui souhaiteraient préciser leur projet.

https://alumni.inalco.fr/article/don-de-livres-aux-etudiants/12/09/2019/305
https://alumni.inalco.fr/event/inalculturelle-2019/2019/10/12/534
https://alumni.inalco.fr/contribution/index/choice
https://alumni.inalco.fr/event/retrouvailles-des-anciens-eleves-de-traduction-traducto-folies-a-l-inalco/2019/09/28/515
https://alumni.inalco.fr/event/retrouvailles-des-anciens-eleves-de-traduction-traducto-folies-a-l-inalco/2019/09/28/515
mailto:alumni@inalco.fr
https://alumni.inalco.fr/article/alumni-partagez-votre-experience-en-devenant-mentor/27/06/2018/208


Pour plus d'informations sur le programme de mentorat et candidater en tant que mentor ou
mentoré : cliquez ici.

Rénovation du bâtiment historique de l'Inalco

L'Inalco est actuellement en train d'entreprendre d'importants travaux au sein de son
bâtiment historique du 2 rue de Lille (Paris 7e). C'est dans ce cadre que la Fondation
Inalco-Langues O' lance une campagne de financement participatif pour restaurer les
détails architecturaux remarquables qui incarnent l'histoire de l'établissement.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet et vous associer à cette campagne, rendez-
vous sur le site dédié.

À noter dans vos agendas !

Samedi 21 septembre à partir de 15h - 2e rencontre Inalco Alumni Corée

Lundi 23 septembre à 17h - projection du film "Je vois rouge", B. Panayotova (Inalco)

Du mercredi 25 septembre au mercredi 18 décembre - Cycle ciné Amériques (Inalco)

Jeudi 26 septembre à 18h30 - "La place de l'Islam en Asie - quelles gouvernances
politiques?" (Inalco)

Samedi 28 septembre de 10h à 18h - Journée mondiale de la traduction et
retrouvailles des anciens élèves du secteur (Inalco)

Mercredi 2 octobre à 18h30 - "Moodi réelu : où va l'Inde?" (Inalco)

https://alumni.inalco.fr/article/etudiants-anciens-eleves-rejoignez-le-programme-de-mentorat/22/07/2019/298
http://bit.ly/renovation-ruedelille
https://alumni.inalco.fr/article/alumni-partagez-votre-experience-en-devenant-mentor/27/06/2018/208
https://alumni.inalco.fr/#/event/2e-rencontre-du-groupe-inalco-alumni-en-coree/2019/09/21/518
https://alumni.inalco.fr/#/event/l-inalco-fait-son-cinema-soiree-autour-du-film-je-vois-rouge-de-bojina-panayotova/2019/09/23/521
https://alumni.inalco.fr/event/l-inalco-fait-son-cinema-cycle-cinema-ameriques-projection-du-film-maliglutit/2019/09/25/522
https://alumni.inalco.fr/event/la-place-de-l-islam-en-asie-quelles-gouvernances-politiques/2019/09/26/531
https://alumni.inalco.fr/event/retrouvailles-des-anciens-eleves-de-traduction-traducto-folies-a-l-inalco/2019/09/28/515
https://alumni.inalco.fr/event/modi-reelu-ou-va-l-inde-rencontre-avec-christophe-jaffrelot-auteur-de-l-inde-de-modi-national-populisme-et-democratie-ethnique/2019/10/02/538


Mardi 8 octobre, jeudi 10 octobre et jeudi 17 octobre à 19h - cocktail Alumni à Pékin à
l'occasion de la venue de M. Huchet, président de l'Inalco

Jeudi 10 octobre à 19h - cocktail Alumni à Hong Kong à l'occasion de la venue de M.
Huchet, président de l'Inalco

Samedi 12 octobre à partir de 11h : Inalculturelle et don de livres aux
étudiants (Inalco)

Mardi 15 octobre à 18h30 - "La place de l'Islam en Asie - quel avenir pour les
minorités musulmanes en Asie?" (Inalco)

Jeudi 17 octobre à 19h - cocktail Alumni à Singapour à l'occasion de la venue de M.
Huchet, président de l'Inalco

Samedi 9 novembre à 9h45 : Visite de l'exposition "Al-Ula, merveille d'Arabie" à
l'Institut du Monde Arabe

Jeudi 21 novembre à 18h30 - "La place de l'Islam en Asie - l'Asie face au terrorisme
islamiste" (Inalco)

Et bien d'autres événements et conférences à découvrir sur Inalco Alumni! 

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

https://alumni.inalco.fr/#/event/venue-du-president-de-l-inalco-a-pekin-cocktail-alumni/2019/10/08/526
https://alumni.inalco.fr/event/venue-du-president-de-l-inalco-a-hong-kong-cocktail-alumni/2019/10/10/527
https://alumni.inalco.fr/event/inalculturelle-2019/2019/10/12/534
https://alumni.inalco.fr/#/event/la-place-de-l-islam-en-asie-quel-avenir-pour-les-minorites-musulmanes-en-asie/2019/10/15/532
https://alumni.inalco.fr/#/event/venue-du-president-de-l-inalco-a-singapour-cocktail-alumni/2019/10/17/528
https://alumni.inalco.fr/#/event/visite-de-l-exposition-al-ula-merveille-d-arabie-a-l-ima/2019/11/09/535
https://alumni.inalco.fr/#/event/la-place-de-l-islam-en-asie-l-asie-face-au-terrorisme-islamiste/2019/11/21/533
http://alumni.inalco.fr/
mailto:alumni@inalco.fr
https://www.facebook.com/inalco.alumni/
https://twitter.com/InalcoAlumni
https://www.linkedin.com/in/inalcoalumni/

