
Cet été, nous sommes à votre écoute !

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 : donnez-nous votre avis sur la plateforme 
Inalco Alumni, revivez les dernières rencontres du réseau en France et à l'étranger et 
découvrez les derniers portraits d'anciens élèves en mots et en images. 

Que pensez-vous du réseau Inalco Alumni?
Votre avis nous intéresse

Inalco Alumni est le réseau des actuels et anciens élèves de l'Inalco. La plateforme, les
newsletters et les événements que nous organisons vous sont destinés et il est donc très
important pour nous de comprendre si vous en êtes satisfait et ce que nous pourrions
améliorer. Aussi, merci de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire.



Développement des antennes Inalco Alumni,
ça continue !

Après le Japon, Shanghai, Pékin et Taïwan, c'est au tour de la Corée, de la Russie et
même de la France - avec la région de Nice - de lancer leurs propres antennes Inalco
Alumni.
Ces rencontres reposent sur l'initiative et l'engagement d'anciens élèves qui se sont portés
volontaires pour renouer des liens entre alumni et échanger avec les étudiants de l'Inalco en
échange universitaire.
Le 15 juin c'était à Séoul, le 20 ce sera à Nice puis le 6 juillet prochain à Moscou. Et nous
espérons à Londres, en Suisse et au Luxembourg avant la fin de l'année 2019 !

Si vous aussi, vous souhaitez réunir les alumni vivant dans votre région, n'hésitez pas à
nous contacter : alumni@inalco.fr.

Ils sont venus à l'Inalco

http://www.inalco.fr/webform/inalco-alumni
https://alumni.inalco.fr/article/alumni-partagez-votre-experience-en-devenant-mentor/27/06/2018/208
https://alumni.inalco.fr/event/pique-nique-inalco-alumni-a-seoul/2019/06/15/484
https://alumni.inalco.fr/event/rencontre-inalco-alumni-a-nice/2019/06/20/495
https://alumni.inalco.fr/group/anciens-eleves-et-etudiants-en-echange-en-russie/83/calendar/pique-nique-inalco-alumni-a-moscou/2019/07/06/507
mailto:alumni@inalco.fr
https://alumni.inalco.fr/article/alumni-partagez-votre-experience-en-devenant-mentor/27/06/2018/208


Sohaila El Habrouk (M2 TAL Traductique 2017), Jielei Li (M2 TAL Ingénierie
Multilingue 2018), Maria Goryainova (russe 2013) sont revenues à l'Inalco pour
témoigner de leurs parcours devant les futurs étudiants de Traitement Automatique
des Langues lors de la Journée Plurital.

Sabine Trebinjac (chinois 1985) est venue animer la conférence organisée par
l'Inalco et Asialyst sur la situation politique dans la région autonome ouïghoure du
Xinjiang (Chine). 

Marcel Courthiade (albanais 1982, macédonien 1985) est venu présenter son
ouvrage "Petite histoire du peuple rrom. Première diaspora historique de l'Inde." 

Emanuela Garatti (chinois 2010, tibétain 2012) est intervenue lors d'une
conférence sur les archives sonores et manuscrites d'Alexander W. Macdonald.

Sandrine Loncke (alumna en études africaines), est venue présenter son film "Et
si Babel n'était qu'un mythe?". 

Portraits d'alumni, elles racontent

Les parcours des anciens élèves de l'Inalco sont divers et multiples et les portraits vidéos ou
écrits publiés sur la plateforme le montrent. Découvrez les portraits de :

Tiphaine Henry, directrice d'une école internationale à Kiev

Agathe Rue, coordinatrice des formations à l'Inalco

Flora Maino, data-analyste Europe et Chine et productrice de podcasts

Si vous aussi vous souhaitez témoigner et revenir sur votre parcours et ce que l'Inalco a pu
vous apporter, c'est très simple : alumni@inalco.fr. 

À noter dans vos agendas !

https://alumni.inalco.fr/group/tim-tal/73/calendar/journee-plurital-2019-metiers-du-traitement-automatique-des-langues/2019/04/16/447
https://alumni.inalco.fr/group/eurasie/74/calendar/xinjiang-quel-avenir-pour-la-population-ouighoure/2019/05/14/457
https://alumni.inalco.fr/group/asie-du-sud-himalaya/68/calendar/-petite-histoire-du-peuple-rrom-premiere-diaspora-historique-de-l-inde-rencontre-autour-de-la-derniere-parution-de-marcel-courthiade/2019/05/13/462
https://alumni.inalco.fr/group/asie-du-sud-himalaya/68/calendar/un-tresor-de-la-litterature-orale-tibetaine-les-archives-sonores-et-manuscrites-d-alexander-w-macdonald-au-centre-de-documentation-sur-l-aire-tibetaine/2019/05/09/456
https://alumni.inalco.fr/group/afrique-et-ocean-indien/45/calendar/l-inalco-fait-son-cinema-et-si-babel-n-etait-qu-un-mythe/2019/05/15/463
https://alumni.inalco.fr/article/portrait-d-alumni-tiphaine-henry-directrice-de-l-ecole-francaise-internationale-de-kiev/28/05/2019/277
https://alumni.inalco.fr/article/portrait-d-alumni-agathe-rue-coordinatrice-des-formations-a-l-inalco/05/06/2019/282
https://alumni.inalco.fr/article/portrait-d-alumni-flora-maino-data-analyste/12/06/2019/280
mailto:alumni@inalco.fr


Mercredi 19 juin à partir de 9h - 26è journée d'études arméniennes (Inalco)

Mercredi 19 juin à partir de 9h30 - Journée d'études : expression de la localisation, de
la possession et de l'existence dans les langues slaves (Inalco)

Mercredi 19 juin à 17h30 - Les forteresses du Ladakh : évolution d'une infrastructure
défensive à l'interface entre les sphères tibétaines et centre-asiatiques (Inalco)

Jeudi 20 juin à 18h30 - Rencontre Inalco Alumni à Nice

Lundi 24 juin  à partir de 9h - Les Outre-mer français : relations à l'État et politiques
publiques

Jeudi 27 juin à 9h - "Il y avait quelqu'un, il n'y avait personne" : modes et enjeux de
la narration dans le monde persanophone (Inalco)

Du lundi 1er au mardi 2 juillet : 4e édition de HackaTAL (hackathon en traitement
automatique des langues) 

Samedi 6 juillet à 12h : Pique-Nique Inalco Alumni à Moscou

Et bien d'autres événements 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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