
En avril, retrouvez-vous... à Paris et à Taïwan

{recipient_first_name},

Vous restez connectés 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 : afterwork Inalc'ER, retrouvailles à Taipei, enquête
sur les professions des alumni et agenda des prochains événements. 

Afterwork Inalc'ER

Venez rencontrer deux étudiantes iraniennes du programme Inalc'ER (programme d'accueil de
l'Inalco destiné à des étudiants réfugiés et demandeurs d'asile). Elles nous raconteront leur
parcours, leur reprise d'étude à l'Inalco et leur intégration en France.

Rendez-vous mardi 23 avril prochain. Rencontre organisée par l'association des anciens élèves
; inscription sur l'événement.

http://bit.ly/2YDGTPQ
http://bit.ly/2YJ7xXo
http://bit.ly/2YDGTPQ


Lancement du groupe Inalco Alumni à Taïwan

À l'occasion du voyage organisé par l'Association des anciens élèves et amis des Langues O'
(AAÉALO), la première rencontre du réseau à Taïwan aura lieu le mardi 9 avril
prochain. Inscription sur l'événement dédié ici. 

Si vous aussi, vous habitez à l'étranger et avez envie de lancer un groupe Inalco Alumni,
n'hésitez pas à nous contacter : alumni@inalco.fr 

Panorama des alumni

Dans quels domaines travaillent les diplômés de l'Inalco et où vivent-ils ? Pour le savoir, nous
avons mené l'enquête ! 

Découvrez l'intégralité des informations (formations, secteurs d'activité mais aussi localisation
géographique) sur la plateforme. 

http://bit.ly/2UaflmG
mailto:alumni@inalco.fr
https://alumni.inalco.fr/#article/panorama-des-alumni-dans-le-monde/21/03/2019/269
http://bit.ly/2UaflmG
https://alumni.inalco.fr/#article/panorama-des-alumni-dans-le-monde/21/03/2019/269


Portrait d'alumni : Mélody Pace

Découvrez le portrait de Mélody Pace, diplômée de l'Inalco (CFI et chinois 2014) et
directrice commerciale de la zone Greater China chez Rémi Cointreau Gastronomie et comment
sa formation a fait la différence. 

À noter dans vos agenda !

Mardi 9 avril - 19h - Dîner Inalco Alumni à Taïwan

Mercredi 10 avril à partir de 10h - Le défi de la fragilité. Pour une écologie des langues et
cultures du monde - conférence organisée par Mélanie Bourlet-Ba (peu 1999) et
Emmanuel Lozerand (japonais 1990) 

Mercredi 17 avril - 19h - L'Inalco fait son cinéma : avant-première française de
"Dawnland"

Mardi 23 avril - 19h - Rencontre avec des étudiants du programme Inalc'ER

Samedi 27 mai - 18h - L'Inalco fait sont cinéma : voyage en Mongolie 

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

https://alumni.inalco.fr/#article/portrait-d-alumni-melody-pace-directrice-commerciale-en-chine/01/04/2019/272
https://alumni.inalco.fr/event/diner-inalco-alumni-a-taipei/2019/04/09/433
https://alumni.inalco.fr/event/le-defi-de-la-fragilite-pour-une-ecologie-des-langues-et-cultures-du-monde/2019/04/10/435
https://alumni.inalco.fr/event/le-defi-de-la-fragilite-pour-une-ecologie-des-langues-et-cultures-du-monde/2019/04/10/435
https://alumni.inalco.fr/group/langues-et-cultures-des-ameriques/70/calendar/l-inalco-fait-son-cinema-avant-premiere-francaise-de-dawnland/2019/04/17/439
https://alumni.inalco.fr/group/langues-et-cultures-des-ameriques/70/calendar/l-inalco-fait-son-cinema-avant-premiere-francaise-de-dawnland/2019/04/17/439
https://alumni.inalco.fr/#/article/afterwork-inalc-er/01/04/2019/273
https://alumni.inalco.fr/group/eurasie/74/calendar/l-inalco-fait-son-cinema-voyage-en-mongolie/2019/05/27/440
https://alumni.inalco.fr/agenda
https://alumni.inalco.fr/#article/portrait-d-alumni-melody-pace-directrice-commerciale-en-chine/01/04/2019/272
https://alumni.inalco.fr/agenda


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