
Création de la Fondation Inalco, 
la Fondation des Langues et Civilisations Orientales

Le Président de l’Inalco, Jean-François HUCHET, a le plaisir d’annoncer la création de la

Fondation Inalco, la Fondation des Langues et Civilisations Orientales.
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Le vendredi 01 octobre 2021 s’est tenue à la Maison de la Recherche de l’Inalco la réunion

constitutive de la Fondation Inalco, suivie de son premier Conseil d’Administration. Sa création

avait été préalablement approuvée par le recteur de l'académie de Paris, chancelier des

universités, et publiée au Journal Officiel le 20 juillet 2021. La Fondation Inalco est une fondation

partenariale créée sans limitation de durée. Son siège social est fixé au 2, rue de Lille à Paris.

La Fondation Inalco aura pour mission de favoriser le développement de l’Institut à travers

le soutien de projets académiques et stratégiques. Elle s’attachera plus particulièrement à :

Faire appel à la philanthropie pour promouvoir les missions de l’Institut dans les champs

de l’enseignement, de la recherche et de la société ;

Favoriser la créativité et la mise en œuvre d’initiatives innovantes ;

Renforcer le rayonnement, la notoriété et les partenariats de l’Institut en France et à

l’international.

« Dans un monde secoué par des bouleversements géopolitiques, climatiques,
économiques, sociétaux, qui se cumulent et s’amplifient les uns les autres, la
mission historique de l’Inalco est plus que jamais pertinente et nécessaire. »

– Jean-François HUCHET, Président de l’Inalco

 

« En conjuguant préservation et innovation, singularité et universalité, la
Fondation Inalco propose un espace d’engagement et de coréalisation pour
toutes celles et ceux qui souhaitent répondre aux défis de ce monde par la

http://www.inalco.fr/


promotion du savoir et de la connaissance, par le dialogue entre les cultures et
par la préservation de la diversité et de la pluralité. »

- Philippe ADVANI, Président de la Fondation Inalco

Présidé par Philippe ADVANI, le Conseil d’Administration de la Fondation Inalco rassemble des

personnalités internes à l’Inalco et externes, aux parcours variés et complémentaires, chacun

bénéficiant d’une expérience majeure dans l’un des domaines d’action de la Fondation Inalco :

Composition du Bureau de la Fondation Inalco :

M. Philippe ADVANI, Président

M. Jean GERIN, Vice-Président

M. Julien VERCUEIL, Secrétaire général

M. Philippe AGUIGNIER, Trésorier

Membres du Conseil d’Administration de la Fondation Inalco :

Mme Delphine ALLES

M. Hervé BARBARET

Mme Charlotte BOISDRON

Mme Anaïd DONABEDIAN

M. Luc DEHEUVELS

Mme Manuelle FRANCK

M. Jean-François HUCHET

Mme Boriana SILHOL

M. Hubert TESTARD

A propos de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)

Créé en 1795, l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) est le seul établissement

public d’enseignement supérieur et de recherche au monde à proposer une offre de formation en langues

et civilisations aussi riche et reconnue en France comme à l’international. Avec plus de 103 langues et

civilisations enseignées, 8 000 étudiants, 14 laboratoires de recherche et une communauté académique

de 1250 chercheurs dans les domaines des études aréales et des sciences du langage, l’Inalco est un

lieu unique de promotion de la diversité et de la pluralité des opinions et convictions associée à

l’impartialité scientifique, de la sauvegarde des savoirs et des personnes, du dialogue des cultures, et de

l’égalité en droit et en opportunité.

C’est pour promouvoir cette mission si particulière, portée depuis des siècles, et l’accompagner

dans son développement, que l’Inalco a choisi de se doter d’une fondation.

En savoir plus sur la Fondation Inalco

Contact

En savoir plus sur l'Inalco

Espace presse

http://www.inalco.fr/fondation-inalco-langues-o
mailto:fondation@inalco.fr
http://www.inalco.fr/institut
http://www.inalco.fr/institut/espace-presse


Réseaux sociaux de la Fondation Inalco

https://www.facebook.com/FondationInalco/
https://www.linkedin.com/showcase/fondation-inalco-langueso/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/inalco.languesO/
https://twitter.com/Inalco
https://www.youtube.com/channel/UC1azikCtFTSP-cUQn3hpQOA
http://www.instagram.com/inalco
https://www.linkedin.com/school/institut-national-des-langues-et-civilisations-orientales/
http://www.inalco.fr/

