
 

 

 

 

  

 

 

Programmation salle par salle 

 

3.01 Pacifique 

3.02 Asie du Sud 

3.03 Coréen 

3.04 Asie du Sud-Est / Haute Asie 

 

3.06 Texte informatique Multilinguisme (TIM) 

3.07 Communication et Formation 

Interculturelle (CFI) 

3.10 Commerce International (CPEI) 

3.11 Hautes Etudes Internationales (HEI) 

 

3.13 Japon 

3.15 Chine 

 

4.03 Amériques 

4.04 Hébreu 

4.05 Afrique 

4.06 Arabe 

 

4.13 Russie 

4.15  Europe et Eurasie 
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Les assoc’ 

 

 Les membres des associations étudiantes de l’Inalco vous 

attendent au deuxième étage ! N’hésitez pas à les solliciter afin 

de connaître les activités proposées et les questionner sur leurs 

parcours à l’Inalco. Elles sont là pour vous ! 

 

 

Le Quizz et l’enquête 

 

 Deux documents vous seront remis lors de votre entrée dans 

l’établissement, un quizz permettant de remporter un lot et un 

questionnaire de satisfaction ! N’oubliez pas de les déposer dans 

les urnes prévues en partant ! 

 

 

Comment vous rendre au pôle de langues et civilisations ? 

 

 En métro : Ligne 14, Station: Bibliothèque François Mitterrand. 

 

 En RER : Rer C, Station Bibliothèque François Mitterand 

 

 En Bus : Ligne 83 : arrêt Olympiades 

   Ligne 89 : arrêt bibliothèque François Mitterand 

   Lignes 27, 62, 64, 132, N31 : arrêt Patay - Tolbiac 

 

Un petit creux ? 

 

 La cafétéria du Crous est ouverte toute la journée si vous le 

désirez. (café, boissons, encas) 

 Des distributeurs en libre-service (boissons chaudes et fraîches, 

sandwichs, confiseries) sont disponibles à tous les étages. 



 Programmation Auditorium 

 

10h30-

11h15 

 

« Comment s’inscrire à l’Inalco ? » présentation par 

la directrice des études, Catherine Mathieu 

 

11h15-

11h30 

 

Intervention du Bureau des étudiants pour une 

présentation de leurs principales activités 

 

11h30-14h  

Diffusion du film consacré à la journée Inal’culturelle 

du 6 Octobre 2012. 

 

14h-14h45  

« Comment s’inscrire à l’Inalco ? » présentation par 

la directrice des études, Catherine Mathieu 

 

14h45 – 15h  

Intervention du Bureau des étudiants pour une 

présentation de leurs principales activités 

 

15h – 16h30  

Diffusion du film consacré à la journée Inal’culturelle 

du 6 Octobre 2012. 

 

16h30- 17h  

Résultat du grand Quizz animé par Jacques 

Legrand, président de l’Inalco 

 

 

Programmation Animations/Conférences 

 
Salle  

3.05 

 De 10h30 à 11h : cours d’initiation au tahitien 

dispensé par Camélia Marakai, enseignante à 

l’Inalco. 

 

 De 14h à 14h30 : Présentation de la langue 

tamoule et ses dialectes exposé par Joseph 

Moudiappanadin, président de la Commission de 

la vie étudiante et enseignant à l’Inalco. 
 

 

 De 14h30 à 17h : Cours d’initiation au Coréen 

proposé par l’association étudiante « O’Korea » 

 

Salle  

3.08 

 

 De 11h à 11h45 : présentation de la filière 

Commerce international par Catherine Legeay 

Guillon, responsable de la fillière CPEI. 

 

Salle  

3.12 

 

 Diffusion de documentaires réalisés par les 

enseignants de l’Inalco 

 

Salle  

4.10 

 De 11h à 11h30 : Présentation de l’étude du 

roumain par Cecile Follschweiller, enseignante à 

l’Inalco. 

 

 De 12h à 13h30 : Cours d’azerbaïdjanais et 

présentation générale de l’Azerbaïdjan par 

Aygun Eyyubova, Lectrice – langue 

Azerbaïdjanaise à l’Inalco. 
 

 

 Représentation d’une pièce de théâtre finnoise 

de 14h à 14h30 et de 16h à 16h30. 

 

 

 


