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L’ I N A L C U LT U R E L L E

Comme près de 9 000 étudiants, vous
vivez en immersion au milieu des langues
et civilisations les plus diverses avec des
étudiants français et étrangers. Expertise,
rencontres, apprentissages, manifestations
scientifiques et culturelles, manuscrits
uniques rythment votre quotidien.
L’Inalculturelle, c’est votre moment fort de
la rentrée. Organisée par les associations
étudiantes de l’Inalco, cette journée
festive combine ateliers, dégustations,
jeux, spectacles pour (re-)découvrir les
cultures du monde, mais aussi faciliter
votre intégration au sein de votre nouvel
établissement.
Les ateliers et spectacles sont gratuits, et
en entrée libre, que vous soyez - ou non étudiant à l’Institut.
L’Inalco, enseignement
recherche depuis 1795.

supérieur

et

Du 11 au 15 octobre: en ligne !

Des lives avec des intervenants et des
quiz / Al-Wissal
@alwissal_
Quiz musique du monde /BDE
@inalcobde
Quiz sur l’actualité et la culture chinoise
/ Chin’alco
@association.chinalco
Publications culturelles, langues
et histoires, des quiz et des jeux
traditionnels / Dejima
@asso_dejima

Des posts pour booster
votre profil professionnel

Consultations poétiques par téléphone
avec lecture en VO puis en VF

Inalco Junior Conseil

Translations

@inalcojuniorconseil

Revue CAFÉ Collecte aléatoire
de fragments étrangers

Suivez les réseaux sociaux de la vie étudiante pour encore
plus de surprises et utilisez le filtre instagram dédié à
l’#Inalculturelle pour immortaliser vos souvenirs le jour de
l’évènement
@vie.etudiante.inalco

# dégustations
2e étage
à partir de 11h

Saveurs chinoises, coréennes, indiennes et
indo-malaises
À partir de 11h30
kurdes,

à partir de 13h

Karaoké japonais en amphi 4 avec Dejima
Démonstration d’erhu en amphi 5 avec Chin’alco
Karaoké coréen en amphi 6 avec les étudiants du
département d’études coréennes

Café, maté, thé marocain, thé noir turc et thé
russe
À partir de 11h00

Saveurs japonaises,
turques
À partir de 12h30

# animations

russes

Desserts du monde
À partir de 12h30

et

Concert de musique andine à 13h30 avec
Amériques
Concert de musique persane à 16h30 avec Grand
Paris Sud Est Avenir - Conservatoire de Créteil
Danse et chant indiens à 17h avec Bhavana
Pradyumna et Thomas Vo Van

# stands

de 13h à 17h
Opération don de livres aux étudiants avec
l’association des anciens élèves et amis des
Langues’ O (AAEALO)
Massage détente venez vous détendre grâce aux
massages proposés par Nomad’s

EXPOSITIONS
Découvrez différents textes,
dessins, photos et revues

Bar à épices et dégustation de chai avec Bolly
Deewani
Dégustation de mochis avec -196 évènements
Dégustation de bubble tea avec Juju’s
Dessin manga avec Dejima

Dejima
Kurd’Inalco
Translations (du 11 au 16 octobre)

Stand de présentation avec le Bureau des Arts
(BDA)
Stand de présentation avec Inalco Junior Conseil
Jeu concours avec le pôle de la vie étudiante

# ateliers libres
3e étage
de 13h à 17h

Cérémonie de thé japonais
en salle 3.01 avec Dejima
Jeux de société turcs
en salle 3.02 avec ADET
Calligraphies asiatiques
en salle 3.03 avec Chin’alco et Dejima
Atelier Batik - Tissus indonésiens
en salle 3.04 avec Becak
Initiation au kurde
en salle 3.05 avec Kurd’Inalco
Peinture de matriochka
en salle 3.06 avec Russinalco
Jeux de société russes
en salle 3.07 avec Russinalco

Initiation au russe
en salle 3.08 avec Russinalco
Quiz de géographie russe
en salle 3.09 avec Russinalco
Quiz musical russe
en salle 3.10 avec Russinalco
Chant et danses indiens - Initiation à
la musique carnatique et aux danses
Mohiniyattam et Bharatanatyam
en salle 3.11 avec Kalyan

1,2,3 SOURIEZ !
Prenez place devant le photobooth,
déguisez-vous et laissez-vous prendre
en photo !
Dans le hall du 2e étage et au 3e étage
En accès libre

Initation au quechua et au maya
en salle 3.12 avec Amériques

Calligraphie arabe
en salle 3.14 avec Al-Wissal

Présentation du BDS et
sportifs
en salle 3.13 avec le BDS

Atelier de henné : dessins traditionnels
ethniques arabe, indien et tout autre
style
en salle 3.15 avec Al-Wissal et Lina
Hossany (à 13h30)

DÉFIS

challenges

Jeux traditionnels chinois et japonais
en salle 3.16 avec Chin’alco et Dejima
Customisation de tote-bags
en salle 3.17 avec France DIY
Atelier de plumes en macramé
en salle 3.18 avec France DIY
Atelier de papiers découpés
en salle 3.19 avec Chin’alco

# ateliers libres
4e étage
de 13h à 17h

Ateliers d’écriture
en salle 4.10 avec Translations

Dance Machine Arcade
en salle 4.03 avec Top Game

Devinettes: écritures et lectures du monde
en salle 4.11 avec le BDE

Initiation à la danse tahitienne
en salle 4.04 avec le BDE

Initiation à l’art martial vietnamien
en salle 4.13 avec Vo Vietnam

Initiation au silat malais
en salle 4.05 avec Culture Silat
Escape game
en salle 4.06 avec Coopéria

Venez nous
montrer vos
meilleurs pas
de danse ! Qui
mettra le feu au
dancefloor ?

Apportez
votre CV !

Simulation d’entretien
en salle 4.08 avec Inalco Junior Conseil
Devinez les senteurs du monde
en salle 4.09 avec le BDE

Diplomacy et Debunk Fake News
en salle 4.14 avec Promethéi
Immersion réalité virtuelle
en salle 4.15 avec MadCityZen
Jeux indiens
en salle 4.16 avec Bolly Deewani
Nail art, tatouage paillettes et hénné
en salle 4.17 avec Bolly Deewani

Tentez de vous
échapper de
notre escape
room ! Arriverezvous à résoudre
l’énigme ?

Initiation au sanshin et au shinobue
en salle 4.18 avec Dejima
Démonstration de taikô
en amphi 8 avec Dejima

P ASSEPORT

# inalculturelle

Participez à notre jeu concours et tentez de remporter
des goodies ! Peut-être aurez-vous la chance de
repartir avec une enceinte, un bento, un sweat ou
encore d’autres surprises...
Vous pouvez récupérer votre passeport et le faire
tamponner après avoir participé aux activités
proposées par les associations étudiantes, aux 2e, 3e
et 4e étages, de 13h à 17h.
Bonne chance à tous !
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Ateliers d’expression
et de détente

Arbres à souhaits
Venez écrire un souhait et
l’attacher dans l’arbre pour
qu’il se réalise
Hall du 2e étage
et 4e étage
Time Capsule
Laissez un mot dans la time
capsule et revenez dans 3
ans pour redécouvrir ce que
vous aviez écrit

2021-2024

Hall du 2e étage
Art-thérapie
Coloriages mandala
Mur d’expression
Hall du 2e étage

NOTES
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L’Inalco,
enseignement supérieur
et recherche depuis 1795

Contact

Pôle vie étudiante :
vie.etudiante@inalco.fr
inalculturelle@inalco.fr

