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Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Chères et chers camarades.  

Composée de quatre étudiants en master de relations internationales, et de deux étudiants en japonais et commerce 

international, notre liste incarne le désir d'œuvrer au renforcement des relations entre étudiants, professeurs et personnel 

administratif de l'INALCO, établissement que nous nous vouons également à représenter. Le maître-mot de notre 

candidature est la confiance. 

Eu égard aux circonvolutions internationales, eu égard à la situation économique précaire de nombreux étudiants, eu égard, 

donc, aux peurs, doutes, difficultés et manque de confiance générés par de telles circonstances, nous souhaitons agir pour 

promouvoir un encadrement toujours plus excellent des étudiants, et œuvrer pour l'établissement d'un lien de confiance entre 

ces derniers et leurs professeurs, ainsi qu'avec les membres de l'administration. C'est une priorité afin d'enrayer 

l'accumulation des difficultés traversées par nos camarades, et afin également de créer un climat de confiance et de dialogue. 

Les étudiants ont également plus que jamais besoin de connaître leur établissement, de connaître la maison dans laquelle ils 

grandissent après leur bac. Fort attachés à l'âme de l'Inalco, à son histoire, à ce qu'il représente, et les opportunités comme 

le refuge qu'il offre, nous souhaitons agir pour une promotion plus active, auprès des étudiants et par ces derniers, de 

l'histoire de notre grand établissement. La connaissance du prestige de l'institut dans lesquelles elles et ils évoluent sont 

quelque chose d'extrêmement important pour garantir à nos camarades un sentiment de confort et de confiance. 

Enfin, notre mobilisation pour un meilleur encadrement des associations, et pour les subventions accordées par l'Inalco à 

ces dernières, constituent le troisième pilier de notre programme. Dans ce cadre, nous ferons en sorte que les associations 

nouvellement créées, et celles n'ayant que très peu de budget, soient soutenues comme il se doit par l'Inalco. La vie 

associative est extrêmement précieuse, elle permet aux étudiants, des plus jeunes aux plus expérimentés, de grandir, de faire 

des rencontres, de connaître et développer leurs compétences, et leur connaissance des domaines et aires sur lesquels portent 

leurs associations. Qui plus est, les associations représentent la réalité et la volonté des étudiants. Nous nous engageons en 

ce sens. 

Ce sont pour ces trois raisons, et pour les solutions que nous souhaitons apporter, que nous candidatons aux postes de 

représentants étudiants au Conseil d'Administration de l'Inalco. Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez en 

discuter avec nous, et en savoir plus sur nos projets. 

 

 

Amicales salutations, 

 

Arnaud Barlette, Edwige Ville, Marwane Aïssani, Bella Jackman, Clélia Frouté et Léandre Kolesov 

 


