
En octobre, donnez vos livres aux étudiants 
et participez à l'Inalculturelle

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 de ses diplômes 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 : don de livres pour l'Inalculturelle, lancement des 
groupes à l'étranger, voyage à Taïwan et plus encore ! 

Opération don de livres aux étudiants

À l'occasion de la journée Inalculturelle le 13 octobre prochain, nous renouvelons l'opération
"Don de livres" et vous proposons de chercher dans vos bibliothèques les livres, anciens ou
récents, en rapport avec les langues enseignées à l'Inalco, que vous souhaiteriez donner aux
étudiants. Plus d'informations ici.

Vous pouvez déposer vos ouvrages à l’accueil de l’Inalco au 65 rue des Grands Moulins,
75013 PARIS jusqu'au vendredi 12 octobre. 
Vous êtes également les bienvenus le 13 octobre, notamment de 14h à 16h pour participer au
don de livres et rencontrer les étudiants !
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Rendez-vous à l'Inalculturelle

L'Inalculturelle est la journée qui marque, chaque année, la rentrée universitaire et 
l'intégration des nouveaux étudiants à l'Inalco. À cette occasion, divers ateliers sont proposés 
gratuitement : initiations, calligraphie, dégustations, spectacles, jeux et don de livres aux 
étudiants... 
Les anciens élèves sont bien évidemment conviés, l'entrée est libre toute la journée ! 

Rendez-vous le samedi 13 octobre à partir de 11h 
65 rue des Grands moulins, 75013 Paris
Métro 14 et RER C Bibliothèque François Mitterrand

Inalco Alumni : à l'étranger aussi !

http://www.inalco.fr/actualite/inalculturelle-2018
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Le 12 septembre dernier a eu lieu la première rencontre des Alumni de l'Inalco au Japon. Ce
moment de convivialité a été l'occasion de réunir à Tokyo différentes générations d'alumni, quel
que soit leur diplôme, et de renforcer le lien entre les anciens élèves à l'international.

Si vous aussi, vous habitez à l'étranger et avez envie de rencontrer anciens élèves, étudiants en
échange ou encore professeurs en mission, vous pouvez rejoindre l'un des groupes existants :

- Inalco Alumni au Japon

- Inalco Alumni à Shanghai

- Inalco Alumni à Pékin

Ces groupes existent sur l'initiative d'alumni qui proposent de participer à leur création et leur
animation. Si vous souhaitez réunir les anciens élèves de votre ville ou pays, n'hésitez pas à
nous contacter : alumni@inalco.fr 

Découverte de Taïwan (6-18 avril 2019)

L’association propose un tour de l'île de Taïwan, du 6 au 18 avril 2019, à la découverte des
traditions, de l’histoire, de la culture et des habitants de ce petit pays au statut bien étrange.
Une destination insolite qui vous surprendra ! 

Tarif : 2250€ par personne de 4 à 6 participants , 1885€ de 7 à 15 participants 
+30 € de frais de dossier par personne.
Hors billet d'avion, compter environ 800€.
Supplément single : 550€ par personne.

Date limite de réservation : 15 octobre 2018 

Programme complet et inscription en suivant ce lien. 
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Parcours d'alumni

Félicitations aux alumni qui prennent de nouvelles fonctions
et font rayonner l'Inalco !

- Corinne Breuzé (arabe 1983), conseillère diplomatique et directrice adjointe chargée des
activités internationales à l'Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN)

- Gilles Garachon (birman, hindi 1985), directeur des ressources humaines du Quai d'Orsay

- Christophe Girard (japonais 1975), maire adjoint à la culture à la mairie de Paris

- Isabelle Moins (japonais 1992), directrice générale d'April International Care France

Parce que ce réseau est avant tout le vôtre, n'hésitez pas à nous informer de vos prises
de poste, distinctions, et évolutions professionnelles !

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