
En décembre, on vous donne la parole ! 

Chers alumni,
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 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 : appel à témoignages, dîner d'Alumni à Pékin et
lancement du programme de mentorat. 

Appel à témoignages

Vous êtes un ancien élève de l'Inalco (ou, à l'époque, des Langues O') ? Vous souhaitez partager
votre expérience avec les étudiants actuels ?

Nous cherchons à rassembler des témoignages d'alumni pour illustrer la diversité de vos
parcours personnels et professionnels. 

Pour y contribuer, merci de répondre à quelques questions en cliquant ici. 
Nous serions également heureux de pouvoir recueillir votre témoignage en personne !

http://www.inalco.fr/webform/inalco-alumni
http://www.inalco.fr/webform/inalco-alumni
https://alumni.inalco.fr/article/appel-a-temoignages/22/11/2018/238


Inalco Alumni : à l'étranger aussi !

Le réseau des anciens élèves de l'Inalco poursuit son développement à l’international !

Lundi 10 décembre aura lieu la première rencontre des alumni de l'Inalco à Pékin. Ce
moment de convivialité sera l'occasion de réunir différentes générations d'alumni et d'étudiants
en échange.
Pour participer à cette soirée, merci de vous inscrire sur l'événement dédié. 

Si vous aussi, vous habitez à l'étranger et avez envie de lancer un groupe Inalco Alumni,
n'hésitez pas à nous contacter: alumni@inalco.fr 

Nouveauté : programme de mentorat

Afin d'accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel et encourager 
le lien entre anciens élèves et étudiants, Inalco Alumni lance un programme de mentorat.

Pour cette année pilote, une dizaine de binômes associant anciens élèves et étudiants de 
master ou jeunes diplômés ont été constitués. Certains ont déjà pu se rencontrer à l'issue de 
la première réunion organisée fin novembre. 
Diplomatie, commerce international, communication et traduction sont autant de secteurs 
d'activité représentés par les mentors. 

Si vous aussi vous voulez devenir mentor ou être mentoré(e), rendez-vous à la rentrée 
prochaine !

https://alumni.inalco.fr/event/pot-convivial-inalco-alumni-a-pekin/2018/12/10/326
mailto:alumni@inalco.fr
https://alumni.inalco.fr/article/lancement-du-groupe-inalco-alumni-a-pekin/03/12/2018/242


Ils sont venus à l'Inalco

Ces dernières semaines nous avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs alumni revenus à l'Inalco
pour rencontrer les étudiants et partager leur parcours :

- Emmanuelle Francillette (Communication interculturelle 2014), chef de projet chez
Datawords est venue rencontrer les étudiants de TRM (Traduction, Rédaction et Médiation
multilingue),

- Aurélie Sirdey (japonais 1996), nous a présenté son ouvrage J'ai décidé d'être là, comment
bien vivre à l'heure du digital dans le cadre des rendez-vous pro du SIO-IP,

- Claude Martin (chinois, russe), ancien Ambassadeur de France nous a dépeint un demi-
siècle de l'histoire de la Chine et de l'Europe qu'il raconte dans ses mémoires La diplomatie n'est
pas un dîner de gala.

Si vous aussi vous souhaitez revenir à l'Inalco et animer une conférence, rencontrer les étudiants
ou avez toute autre suggestion, n'hésitez pas à nous en faire part.

Parcours d'alumni

Félicitations à Arnaud Coiffard (chinois 2009), nouveau directeur de la transformation chez e-
voyageur SNCF !

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 :

https://alumni.inalco.fr/article/arnaud-coiffard-chinois-2009-nouveau-directeur-de-la-transformation-chez-e-voyageurs-sncf/29/11/2018/241
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