
En février, de multiples occasions
d'échanges entre anciens élèves et étudiants

Vous restez en lien avec 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 : renouvellement du conseil d’administration de l'AAÉALO,

changement de présidence à la tête de l'Inalco, retour d'anciens élèves à l'institut pour témoigner

lors de la prochaine Journée Portes Ouvertes et agenda des prochains événements. 

Renouvellement du conseil d'administration de
l'AAÉALO 

L'assemblée générale de l'AAÉALO s'est tenue mardi 5 février. C'était l'occasion de faire le bilan de 
l'année 2018 et de renouveler le conseil d'administration.

Patrick Nicoloso (arabe 1975), qui était secrétaire général,  devient président de l'association et succède 
à Albane de Carmoy (chinois 1982). Découvrez la composition du nouveau bureau et les membres du 
conseil d'administration.

Si vous n'avez pu être présent, et souhaitez nous faire part d'une question ou d'un projet, une seule 
adresse : alumni@inalco.fr.

https://alumni.inalco.fr/contribution/index/index
https://alumni.inalco.fr/article/compte-rendu-de-l-ag/08/02/2019/257


Jean-François Huchet, nouveau président de l'Inalco 

Le conseil d'administration et le conseil scientifique de l'Inalco ont également récemment été renouvelés 
et Jean-François Huchet a été élu à la présidence de l'institut le 25 janvier dernier. Professeur des 
universités spécialiste de l'économie de la Chine contemporaine et des systèmes économiques en Asie, il 
occupait la fonction de vice-président du conseil scientifique de l'Inalco depuis 2017. Il prendra ses 
fonctions en mars après sa nomination par le président de la République.  Découvrez son parcours.    

Journée portes ouvertes de l'Inalco 

La prochaine journée portes ouvertes de l’institut aura lieu samedi 16 février de 10h à 16h30 sur le site 
des Grands Moulins (Paris 13e). Les personnes intéressées pourront découvrir les formations de 
l'Inalco, les locaux et assister aux démonstrations des MOOCS de langue.  

Pour le réseau Inalco Alumni, c'est l'occasion de proposer aux anciens élèves de témoigner de leur 
parcours et de leur expérience.
Certains alumni interviendront également le 21 février prochain lors de la journée organisée à l'Inalco pour 
accompagner les étudiants dans leurs choix d'orientation (en complément au forum professionnel qui a 
lieu le même jour). 
Merci aux alumni qui ont accepté de participer et si vous aussi, vous souhaitez venir à la rencontre des 
étudiants, n’hésitez pas à nous contacter!

https://alumni.inalco.fr/article/compte-rendu-de-l-ag/08/02/2019/257
http://www.inalco.fr/actualite/election-presidence-inalco-0
http://www.inalco.fr/actualite/election-presidence-inalco-0
https://alumni.inalco.fr/#/event/journee-portes-ouvertes-jpo/2019/02/16/358
https://alumni.inalco.fr/#/event/journee-portes-ouvertes-jpo/2019/02/16/358


À noter dans vos agendas !

• Mardi 12 février à partir de 10h30 - Journée culturelle de l'Ourdou  (Inalco)

• Mardi 12 février à 18h30 - Masterclass avec Mathias Enard (persan, arabe, langues    

iraniennes 1995)

• Jeudi 14 et vendredi 15 février - Former des traducteurs et des interprètes : des prérequis 

au marché du travail (Inalco)

• Jeudi 14 février à 18h - L'Inalco fait son cinéma, hommage à Jacques Pimpaneau (chinois 

1957)(Inalco)

• Jeudi 21 février à 17h - Tour d'horizon de la situation en Russie avec Arnaud Dubien (russe 

1997)(Inalco)

• Mercredi 27 février à 18h30 - Présentation de l'ouvrage de Nicolas Normand : Le grand livre 

de l'Afrique (Inalco)

• Mardi 12 mars à 18h30 - Les nouvelles méthodes de recrutement (Inalco)

Et bien d'autres événements culturels 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 :
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