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Campagne de mobilités sortantes 
2021 - ASEP

• Dates importantes à retenir :
• Réunion d’information : 27 janvier 2021, à 14h, sur Zoom
• Ouverture : 27 janvier 2021, après la réunion
• Clôture : 28 février 2021

• Personnes importantes à contacter :
• Mme Maëlle SANGUINET (maelle.sanguinet@inalco.fr)
• M. Huy Linh DAO (huy-linh.dao@inalco.fr)
ET
• Votre responsable de section

• Personne à NE PAS contacter : le secrétariat pédagogique ! 

2

mailto:maelle.sanguinet@inalco.fr
mailto:huy-linh.dao@inalco.fr


Campagne de mobilités sortantes 
2021 - ASEP

• Votre responsable de section
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Section Responsable

Birman Mme San San HNIN TUN

Filipino/tagalog Mme Elisabeth LUQUIN

Indonésien-malais M. Jérôme SAMUEL

Khmer/cambodgien M. Michel ANTELME

Lao/laotien Mme Seng-Aloune KEOVANTHIN

Siamois/thaï M. Apisit WARAEKSIRI (affaires internationales)

Vietnamien Mme Cam Thi DOAN-POISSON

Pacifique Mme Agnès HENRI



Pourquoi partir ?

• Immersion linguistique et culturelle totale dans le ou les pays dont 
vous étudiez la langue et la civilisation

• Expériences enrichissantes ou même inédites
• Un plus pour votre cursus et pour votre CV
• Découverte de nouvelles opportunités (d’études, de travail ou autres)
• …
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Quand partir ?

• Mobilités possibles pour un semestre ou pour une année entière
• À partir de la deuxième année de la Licence
• N.B. Seuls les étudiants inscrits en formation initiale (hors Passeport 

Langues’O et Diplômes d’établissements, DLC, DL, etc.) sont éligibles.
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Où partir ?

• L’INALCO a signé des conventions de partenariat avec plusieurs 
établissements universitaires dans le monde entier

• Pour le Département ASEP : liste des universités partenaires
• Contacter l’enseignant responsable de votre section pour plus de 

renseignements sur les universités et les programmes d’études
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Où partir ?
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Quelles démarches ?

• Administratives et pédagogiques
• Avant toute démarche, rapprochez-vous de M. DAO ainsi que de votre

responsable de section afin de discuter de votre projet de mobilités
(université, programme, cours, niveau, etc.).

• Connectez-vous sur le site de l’INALCO et remplissez en ligne le
formulaire dédié (lien) et déposez les pièces justificatives demandées.

• Entre le 27 janvier 2021 et le 28 février 2021 (date limite de dépôt)

• Votre candidature sera examinée en Conseil de Département ASEP,
puis transférée à Mme Sanguinet qui s’occupera de vous notifier la
décision prise à votre sujet.
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Autres informations
• Bourses, financements

• Sur critères sociaux ET académiques : TOUS les étudiants peuvent postuler.
• Montant : 1600€/ semestre soit environ 400€/mois
• La campagne s’effectue dans un second temps
• ATTENTION : ce financement se distingue de l’aide au voyage, gérée par le CVEC

• Validation des acquis et des équivalences
• Validation globale d’un semestre
• Test de niveau linguistique éventuel au retour de l’étudiant

• Choix de cours
• Langue ET civilisation
• Équivalences (nombre et contenu des cours) entre le programme d’INALCO et de 

l’université partenaire
• À voir avec l’enseignant responsable de section
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Autres informations

• Pour les étudiants inscrits en filières
• Demandes faites auprès du département et de la filière
• Attention aux périodes de mobilités (chevauchements avec les sessions 

d’examens)

• Visa, logement, déplacements, situation sanitaire
• Voir avec l’enseignant responsable de section

• Témoignages
• Vous pouvez demander auprès de Mme Sanguinet des rapports de séjour 

d’anciens étudiants.
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Des questions ?
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Merci et à bientôt!
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