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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 : présentation du programme de mentorat, stages intensifs de langues du

2 au 6 juillet, retour sur les événements du réseau et découverte de Taïwan au printemps prochain.

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

Partagez votre expérience en devenant mentor

Pour encourager la création de liens entre anciens élèves et favoriser l’insertion professionnelle, le réseau Inalco

Alumni propose à partir de septembre 2018 la mise en place d’un programme pilote de mentorat.

Des binômes seront mis en place et associeront :

- 1 ancien(ne) élève expérimenté(e) avec idéalement une expérience du management ou de la création 

d'entreprise,

- 1 étudiant(e) ou jeune diplômé(e) avec un projet entrepreneurial ou en recherche d'emploi, ou encore 1 alumni 

en reconversion professionnelle.
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L'appel à candidatures est ouvert dès aujourd'hui et sera clôturé le 31 juillet 2018. Pour participer en tant que mentor 

ou mentoré(e), contactez-nous à l'adresse alumni@inalco.fr.

Retour sur le cocktail des adhérents

Le 12 juin dernier, tous les adhérents de l'AAEALO étaient invités à l'Inalco pour un cocktail de bienvenue et de

networking. Ce moment de convivialité a été l'occasion d'échanger entre différentes générations d'anciens élèves,

ainsi que de présenter les nouveaux projets du réseau. Retrouvez les photos de la soirée sur la plateforme Inalco

Alumni.

Pour ne rien manquer des événements organisés par le réseau, pensez à adhérer ! Cette cotisation vous

donnera également accès à l'annuaire en ligne et à l'espace carrières pour consulter et publier des offres d'emploi.

Stages intensifs d'arabe, chinois, persan, japonais, russe
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Envie de revenir sur les bancs de l'Inalco et de (re)découvrir une langue ? Du 2 au 6 juillet, l'Inalco organise des

stages intensifs "initiation orale". L'objectif est d'atteindre rapidement un niveau opérationnel avec 30h de cours

par stage, afin de maîtriser les bases orales pour les situations simples de la vie courante et de la vie professionnelle.

L'offre est ouverte à tout public souhaitant suivre une formation à titre personnel ou professionnel (salariés public,

privé, professions libérales, demandeurs d'emploi ...).

Tarif : 390€ si financement personnel, éligible au CPF (compte personnel de formation).

Plus d'informations sur le site de l'Inalco.

Inalc’ER : un diplôme de l’Inalco pour un nouveau départ

L'Inalco est un lieu de rencontre privilégié entre la langue française et celles parlées par des étudiants réfugiés ou 

demandeurs d'asile (amharique, tigrinya, soudanais, arabe syrien, turc, pashto, farsi etc). C'est dans ce cadre que 

l'institut a développé le programme Inalc’ER (Inalco Etudiants Réfugiés) : une aide à la reprise d’études pour 

des étudiants réfugiés ou demandeurs d’asile dans une perspective diplômante.

Le 18 juin dernier, les étudiants des deux premières « promotions » Inalc’ER ont reçu leur certificat de fin d’année. Le 

programme leur a permis d’acquérir le niveau de français nécessaire à leur intégration en France et à la poursuite de

leurs études à Paris 3, Sciences Po, Centrale Nantes ou l'Inalco bien sûr.

Pour lire l'intégralité de l'article, cliquez ici. Vous pouvez également soutenir le programme en faisant un don à la

Fondation Inalco-Langues O'.
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Découverte de Taïwan

L’association propose un tour de l’île de Taïwan à la découverte des traditions, de l’histoire, de la culture et des

habitants de ce petit pays au statut bien étrange. 

Du 5 au 16 avril 2019, le circuit entre mer et montagne, ville et campagne vous fera découvrir la diversité de ce petit

territoire et la richesse de son histoire.

Une destination insolite qui vous surprendra !

Tarif : 2250€/personne (hors billet d'avion), dégressif selon le nombre de participants. 

Retrouvez le programme du voyage sur le site Inalco Alumni. Réservation par email à alumni@inalco.fr.

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