
Bonne année 2020 à tous les membres
du réseau Inalco Alumni

Vous restez connecté.e 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 : voyage au fil de la Baltique, journée 
d'information et d'orientation, actualités des groupes à l'étranger, préparation de 
l'Assemblée générale de l'association et événements à venir.

Voyage au fil de la Baltique en mai 

Vous avez jusqu'au 15 février pour vous inscrire au voyage organisé par l'association des
anciens élèves. Venez découvrir la Lituanie, la Russie et la Pologne du 20 au 25 mai
2020 avec l'AAÉALO !
Découvrez le programme complet en cliquant ici.
Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien.

https://alumni.inalco.fr/medias/doc/11777606215db305d8e07f4.pdf
https://alumni.inalco.fr/event/decouverte-de-la-lituanie-kaliningrad-russie-et-de-la-pologne/2020/05/20/584


Venez participer à la journée d'information
et d'orientation le 5 février

À l'occasion de la journée d'information et d'orientation qui aura lieu le 5 février, Inalco
Alumni sollicite votre participation pour venir rencontrer des étudiants de 12h à
14h afin d'échanger avec eux sur votre parcours et de les guider dans leur réflexion.
Si vous êtes intéressé.e pour participer, faites-le nous savoir à alumni@inalco.fr.

Le réseau Alumni à l'étranger voit grand pour 2020

Le groupe Inalco Alumni en Russie s'est réuni à l'Ambassade de France à Moscou le
16 décembre 2019 pour rencontrer Sylvie Bermann, ambassadeur de France en
Russie et alumna de l'Inalco en chinois.

De nouveaux groupes à l'étranger et en région ont vu le jour ! Le 7 décembre 2019 a
eu lieu la première réunion du groupe Inalco Alumni à Strasbourg. Le
groupe Inalco Alumni à Singapour s'est réuni pour la première fois le 16 janvier
2020, à l'occasion de la venue du professeur et alumni de l'Inalco Jérôme Samuel.

Une rencontre à Tokyo aura lieu le 21 janvier et un événement à Hong Kong est
en préparation. N'hésitez pas à rejoindre les groupes pour être informé.e des
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rencontres à venir !

Si, vous aussi, vous souhaitez organiser des rencontres entre anciens élèves dans
votre pays ou votre région, n'hésitez pas à nous contacter sur alumni@inalco.fr.

Assemblée générale de l'AAÉALO

L'Assemblée générale de l'association des anciens élèves aura lieu le 26 février à 18h30
dans le bâtiment rénové de l'Inalco au 2, rue de Lille.

Pour participer, inscrivez-vous ici. L'Assemblée générale sera suivie d'un cocktail amical
dans les salons.

Attention : seuls les membres de l'association à jour de cotisation peuvent participer à
l'assemblée générale. Merci pour cela de cotiser en ligne, par chèque ou par
virement bancaire.

Vous aussi, contribuez à la plateforme !

Si le réseau Inalco Alumni existe, c'est pour vous mais surtout grâce à vous ! Vous êtes de
plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la plateforme et nous vous en remercions.
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N'hésitez pas à contribuer au contenu de la plateforme en publiant des articles :
sorties culturelles, événements, actualités dans vos groupes à l'étranger... C'est grâce à la
mobilisation de ses membres que le réseau peut prospérer !

À vos agendas !

Mardi 21 janvier à 19h - Rencontre Inalco Alumni au Japon

Jeudi 23 janvier de 9h à 18h - Colloque international de la Chaire Unesco
"Plurilinguisme : Hiérarchies, Inégalités et Marginalisations" (Inalco)

Mercredi 29 janvier à 14h - Projection-débat "Nous le peuple" (Inalco)

Mercredi 29 janvier à 18h - Conférence "L'affaire Carlos Ghosn : un cas d'école de
guerre économique" (Inalco)

Jeudi 30 janvier à 18h30 - L'Inalco fait son cinéma : "Untold Memories of
Cambodia" (Inalco)

Mardi 4 février à 19h - La place de l'Islam en Asie - Contextes et filières du
djihadisme (Inalco)

Mercredi 5 février de 12h à 14h - Rencontre étudiants-alumni dans le cadre de

la journée d'information et d'orientation (Inalco)

Mercredi 26 février à 18h30 - Assemblée Générale de l'AAÉALO (Inalco, rue de

Lille)

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