
 

 

Je m’appelle Julie FILLATRE et je suis 
étudiante en Diplôme de civilisation 
de l’Europe médiane, après avoir 
étudié le slovaque et le roumain. Je 
suis élue au Conseil d’administration 
de l’Inalco depuis 4 ans, ainsi qu’au 
Conseil du département Europe, au 
Conseil des Formations et de la Vie 
étudiante ou encore à la Commission 
CVEC. Grâce à toutes ces années 
d’engagement, je connais notre 
institut comme ma poche !   
De plus, mon rôle de tutrice au 
département Europe me permet, 
depuis deux ans, d’être au plus près 
des étudiant.e.s de L1 et de bien 
connaître les problèmes auxquels 
elles et ils sont confronté.e.s. 

Nous souhaitons nous présenter ensemble au Conseil 
d’administration parce que nous pensons que nous sommes 

complémentaires : à nous deux, nous avons à la fois une 
connaissance approfondie de l’Inalco et un regard neuf sur le 

fonctionnement de notre institut et sur les possibilités qu’il offre à 
ses étudiant.e.s. En plus, nous appartenons à deux départements 

extrêmement différents, ce qui nous offre une vue d’ensemble des 
situations vécues et des problèmes rencontrés par tou.te.s les 

étudiant.e.s de l’Inalco. 
Si vous nous faites confiance, nous nous engageons à défendre les 
thématiques qui nous tiennent à cœur, comme un enseignement 

de qualité en présentiel, un meilleur accompagnement des 
étudiant.e.s en situation de précarité dans la période de crise 

que nous traversons, ou encore le développement de gestes 
respectueux de l’environnement, pour que l’Inalco contribue 

enfin à la lutte pour le climat. 

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION, COLLÈGE DES ÉTUDIANTS DE 1ÈRE ANNÉE 
1ER TOUR DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 9 DÉCEMBRE, 2ND TOUR DU MERCREDI 14 AU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

Je m’appelle Anna Lucia OSETE et je 
suis étudiante en première année de 
Licence de Coréen. Venant de 
Budapest, passionnée par l’Asie de 
l’Est, je m’intéresse aux civilisations 
du monde entier, mais aussi à 
l’histoire, aux arts et aux enjeux 
politiques et environnementaux. En 
arrivant de l’étranger, j’ai été 
confrontée à différents défis que 
rencontrent, je pense, beaucoup 
d’étudiant.e.s. Je souhaite m’engager 
pleinement au sein de notre 
établissement et bien comprendre 
son fonctionnement, pour avoir un 
réel poids en tant qu’étudiante et 
pour représenter au mieux les 
intérêts des L1 !  


