
 
Annexe n°II 

Contact des personnes ressources 
 
 
A / Contacts communs aux étudiant.es et salarié.es de l’inalco 
 

 Discrimination / harcèlement  
La référente égalité femmes-hommes (Présidence) 
Isabelle Konuma : isabelle.konuma@inalco.fr ; mission.egalite@inalco.fr  
 
Le référent racisme-antisémitisme (Présidence) 
Laurent Cournel : laurent.coumel@inalco.fr ; mission.racisme@inalco.fr  
 

 Pour toute question, en cas de difficulté 
La conseillère de prévention (Direction des ressources humaines) 
Bénédicte David : benedicte.david@inalco.fr 
 

 Cellule juridique 
Sarah Gay : affaires.juridiques@inalco.fr 
 
B / Contacts réservés aux étudiant.es de l’Inalco 
 

 Se soigner 
 

SIUMPPS ANTENNE PARIS DIDEROT : 
Service Inter Universitaire Médecine Préventive et Promotion de la Santé 
Bât. Sophie Germain - rdc sur cour 
8 Place Aurélie Nemours Paris 13ème 
Tél. : 01 57 27 94 60  
 
Pour prendre RDV : https://www.doctolib.fr/centre-examens-de-sante/paris/siumpps-paris-
diderot 
 
CENTRE DE SANTE DES SAINTS-PERES : 
45 rue des Saints Pères 75006 PARIS 
1er étage, porte T143 
Tél. : 01 42 86 21 29 
Métro : Saint Germain des Prés 
 
Pour prendre RDV : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/paris/centre-de-sante-des-saints-
peres 
 
Site du SIUMPPS : http://www.siumpps.parisdescartes.fr/ 
 
Site Santé Fil Jeunes : https://www.filsantejeunes.com/ et numéro vert gratuit : 0 800 235 236 
 

 Besoin d’une écoute ou de parler en toute confidentialité 
 
Le CROUS de Paris et son service social offrent une permanence d'écoute aux étudiants 
dans le besoin. L'objectif est d'accueillir, soutenir et/ou accompagner vers une démarche 
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de soins les étudiants demandeurs. La permanence se tient les lundis de 13h30 à 17h30 
et les mardis de 10h00 à 15h00 à la Maison des Initiatives Étudiantes Bastille et les mardis 
de 16h00 à 19h00 et les mercredis de 14h00 à 18h00 dans les locaux de la Résidence 
Universitaire Ménilmontant 2 (109-111, rue de Ménilmontant - 75020 Paris). Assurées par 
un psychologue clinicien d'APASO-Paris, les consultations sont confidentielles et gratuites. 

Contact 
Tél : 01.40.47.55.47 
etudiants@apaso.fr 

 Vous êtes étudiant exilé et vous avez besoin de rencontrer
un psychologue (jusqu’en décembre 2020)

La cellule d’écoute psychologique dédiée pour les étudiants exilés. Elle a été assurée par 
Madame Olivia Colo, Psychologue clinicienne. 

Contact : olivia.colo@inalco.fr 

 Vous êtes en situation de handicap
La mission handicap 
handicap@inalco.fr  

 Les assistantes sociales
Les assistantes sociales rattachées à l’Inalco sont Madame Guerinat et Madame Jameau. 
Elles assurent une permanence au bureau 3.35 les mercredis (Madame Guerinat) et les 
vendredis (Madame Jameau) : sans rendez-vous de 09h30 à 12h00 et sur rendez-vous de 
14h00 à 17h00. 

 Les associations
 AAEALO (Association des anciens élèves et amis des langues

orientales) : alumni@inalco.fr
 ADET (Association des étudiants de turcologie) :

assoadet@gmail.com
 AFRINALCO (Association des étudiants du département Afrique de

l’Inalco) : afrinalco@gmail.com
 Al-Wissal (Association des étudiants du département Études

arabes) : wissal.inalco@gmail.com
 AMÉRIQUES (Association des étudiants de la section Langues et

Cultures des Amériques) : ameriques.inalco@gmail.com
 BABEL (Bazar Associatif Bigarré des étudiants des Langues O') :

associationbabel.inalco@gmail.com
 BDE Inalco (Bureau des Étudiants de l'Inalco) : inalcobde@gmail.com
 Chin’alco (Association des étudiants du département Études

chinoises) : association.chinalco@gmail.com
 CONFLUENCES TIBETAINES (Association des étudiants de la section

tibétain de l'Inalco) : confluencestibetaines@gmail.com
 Dejima (Association des étudiants du département Études

japonaises) : dejima.asso@gmail.com
 KURD'ÎNALCO (Association des étudiants de la section Kurde) :

inalcokurd@gmail.com
 Promethei (Association des étudiants de la filière Relations

Internationales) : associationpromethei@gmail.com
 RUSSINALCO (Association des étudiants du département Russie de

l’Inalco) : russinalco@gmail.com
 SAEHO (Association des étudiants du département Études

coréennes) : contact@saeho-paris.com
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 Translations (Association pour la traduction à l'Inalco) :
translations.inalco@gmail.com

C / Contacts réservés aux salarié.es de l’Inalco 

 La cellule d’écoute psychologique
Monsieur Christophe Ferveur (psychologue) / Madame Dominique Monchablon (psychiatre) 
Contact : ecoute.psy@inalco.fr 

 Service de médecine de prévention
L'équipe est composée du docteur PHAN CHAN THE et de sa secrétaire médicale, Madame 
Marie-Laure THIBAULT.Le service fonctionne le vendredi (toute la journée) et madame 
Marie-Laure Thibault assure une permanence supplémentaire le jeudi matin. 

Les locaux dédiés se trouvent au niveau -2 (bureau RB 26 pour la secrétaire et RB 27 pour 
le médecin). 

Contacts : 
Cabinet médical : 01 81 69 19 16 
Secrétariat médical : 01 81 69 19 17 
Mail : secretariat-medical@inalco.fr 

 Assistante sociale des personnels

Servane Barbe
Contact : servane.barbe@mnhn.fr  
01 40 79 33 32 (Permanence 1 fois par mois ou sur rendez-vous) 

 Les organisations syndicales
CGT : cgt-ferc-sup@inalco.fr 
SNESUP-FSU : snesup@inalco.fr 
SNPTES : syndicat.snptes@inalco.fr 
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