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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 : la prochaine conférence professionnelle du réseau, une sortie au Louvre-

Lens, un voyage en Estonie et un cocktail de bienvenue !

N’oubliez pas : plus la communauté grandit et plus les opportunités sont nombreuses !

Conférence "L'Europe du Sud-Est : quelles opportunités professionnelles ?"

Le réseau Inalco Alumni en partenariat avec le Centre culturel du Kosovo à Paris vous invite à une conférence table-
ronde le lundi 9 avril 2018 à 18h30 à l'Inalco.

Rencontre professionnelle entre des responsables d'entreprises françaises implantées en Europe du Sud-Est et des 

alumni et étudiants de l'Inalco :
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- Nicolas Chomel, Directeur commercial de Suez Consulting (SAFEGE),

- Marc Martinant, du Département infos Marchés pour Événements Spéciaux auprès de Business France,

- Gilles Péqueux, Directeur du Développement Groupe EGIS,

- Jacek Roznowicz, ancien élève, Directeur SEE, Africa & Development EMEA chez Yves Rocher.

Cette conférence sera suivie d'un verre amical dans le hall du 2è étage. Rencontre gratuite et ouverte à tous !

Plus d'informations et inscription préalable sur le site Inalco Alumni.

Journée au Louvre-Lens

L'Inalco prête deux tableaux de son fonds au musée du Louvre-Lens pour l'exposition "L'empire des Roses: chefs-

d'oeuvre de l'art persan du XIXè siècle". 

À cette occasion, nous vous proposons une journée au Louvre-Lens le jeudi 31 mai 2018 pour découvrir cette 

exposition ainsi que la Galerie du Temps du musée. Nous en profiterons pour y déguster les spécialités du chef Marc 

Meurin qui propose un menu gastronomique pour 37€.

Coût global estimé pour la journée avec aller-retour en train + déjeuner gastronomique + visite guidée des chefs-

d'oeuvre de l'art persan + visite de la galerie du Temps avec audioguide  =  95€.

En raison des grèves SNCF, il est sans doute plus prudent de s'organiser en co-voiturage.

Inscriptions et renseignements complémentaires par mail à : alumni@inalco.fr

https://alumni.inalco.fr/event/europe-du-sud-est-quelles-opportunites-professionnelles/2018/04/09/215
https://www.louvrelens.fr/exhibition/lempire-des-roses/
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Cocktail de bienvenue pour les nouveaux adhérents

Afin d'accueillir les nouveaux membres inscrits et créer des occasions de rencontres et d'échanges inter-générationnels

entre les anciens élèves, l'association invite tous ses membres à jour de cotisation à un cocktail de bienvenue et de

networking dans le foyer de l'auditorium le lundi 4 juin 2018 à partir de 19h.
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Vous n'êtes pas encore adhérent ?

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 ; 

Espace carrière – consultez et publiez des offres d’emploi ;

Evénements - conférences, manifestations culturelles, voyages, expositions…

Groupes - retrouvez des anciens qui partagent les mêmes centres d'intérêt ou le même parcours que vous.

Vous pouvez rejoindre l’association des anciens élèves de l'Inalco via la plateforme Inalco Alumni ou en téléchargeant le

bulletin d'inscription.

La cotisation annuelle est de 30€ (cotisation réduite si vous avez moins de 30 ans).



Escapade à Tallinn

Du 21 au 24 septembre 2018, l'association des anciens élèves de l’Inalco vous propose de partir à la

découverte de la capitale de l'Estonie. 

480€ en chambre double / 565€ en chambre individuelle 

Ce prix comprend : les vols directs Paris / Tallinn et les transferts aéroport / hôtel, l'hébergement en hôtel*** petits

déjeuners inclus, l’accueil par un guide francophone, une visite guidée panoramique du centre-ville de Tallinn, ainsi que

2 dîners (dîner d'accueil et la veille du départ).

De nombreuses visites et excursions à la carte vous seront également proposées.

Renseignements et inscription par mail à : alumni@inalco.fr

Géraldine LEMBLÉ est depuis 2013

Directrice de Medef International. Avant

d’occuper ce poste, elle a eu un parcours

riche d’expériences qui l’a conduite des

classes préparatoires à Sciences Po, avec

de passionnantes périodes d’apprentissage

linguistiques entrecoupées de deux cursus

à l’Inalco, déterminants dans sa carrière

professionnelle...

Lire le portrait

Portraits d'alumni

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