
Ayse 
(arabe/DDL)

Étudiante en arabe et 
passionnée par les langues, je 

t’attends pour faire ta rencontre 
et discuter de littérature, d’art, 

de calligraphie, de culture…

 

Marine
(hébreu)

Je suis étudiante en M1 
d’hébreu moderne et sciences 

sociales (et diplômée d’une 
licence en relations 

internationales). Si tu as besoin 
d’aide, de conseils ou juste envie 

de discuter, tu peux venir me 
rencontrer tous les lundis

 entre 17h et 19h !

 

Besma
 (arabe/HSS)

Je suis en Master 1 d’études 
arabes, “Histoire et Sciences 

Sociales”, parcours recherche. 
Si tu es passionné d’histoire, de 

calligraphie ou de dialectes 
arabes, viens me voir tous les 

lundi de 17h à 19h !

 

Marie 
(arabe/RI)

Je suis étudiante en Master 1 de 
relations internationales et 
d’arabe littéral. Si tu as des 

questions relatives aux relations 
internationales et au Moyen- 

Orient, n’hésite pas à venir me 
voir !

 
Bertille 
(coréen)

Étudiante en L3 de coréen, 
je suis une grande 

passionnée de cinéma, 
d’arts et de littérature. 
Je suis curieuse de tous 
sujets et équipée d’un 

super jeu de cartes, alors 
n’hésite pas à passer !

 

Cheyenne 
(coréen/TLT)

Je suis en Master de coréen et 
je fais des recherches en 
linguistique. Si tu veux 

connaître des endroits pour 
bien manger à Paris, viens me 

voir !
 
 

 

Fabiola
 (coréen/TAL)

Je suis étudiante en 
coréen et en TAL, si tu 

t’ennuies et que tu veux 
parler de tout et de rien, 

je suis la personne que tu 
cherches !

 
Marie

 (japonais/ANT)
Après deux ans de prépa,

 comme les écoles d’ingénieurs 
manquaient cruellement de cours 
de japonais et d’anthropologie, j’ai 
décidé de venir étudier à l’Inalco ! 
Tu as des questions, besoin d’aide 

ou juste envie de papoter ? 
N’hésite pas à venir me voir

 le vendredi, 
de 17h à 19h :-)

 

Lilou 
(japonais/chinois/RI)
Je suis étudiante en 

chinois, en japonais et en 
relations internationales. Si 
tu as des questions ou si tu 

as envie de discuter des 
cultures japonaise et 

chinoise, n’hésite pas à 
passer me voir !

 
Adèle 

(japonais/RI)
Je suis en japonais et en 
relations internationales. 

N’hésite pas à venir me poser 
des questions ou tout 

simplement me demander 
conseil !

 
Ronan

 (Europe/RI)
J’étudie l’estonien et les relations 

internationales. Tu veux parler 
de politique, de l’actualité, de 

cinéma ou bien même de 
l’Estonie ? Viens me voir le 

vendredi de 17h à 19h !

 

Colleen 
(chinois/RI)

J’étudie le chinois et les 
relations internationales. Si tu 
aimes parler de l’actualité, de 
cuisine, ou jouer aux cartes, 

viens le jeudi entre 17h et 19h !
 

Andrijana 
(Europe/russe)

Après avoir fait une licence 
LLCER de russe, j’ai entamé un 

nouveau cursus en finnois à 
l’Inalco. J’étudie également 

l’anthropologie dans le cadre 
de mon Master à l’EHESS.

 

Alaïs 
(chinois/COCI)

Étudiante en Master 1 en 
chinois et “Communication et 
Formation Interculturelles”, 

je suis disponible pour te
conseiller dans tes études à 

l’Inalco, dans ta vie d’étudiant.e 
parisien.ne, mais aussi pour 
discuter de tout et de rien ! 

N’hésite pas à venir
 me rencontrer le mardi

 de 17h à 19h !

 

Manon 
(chinois/COCI) 

Je viens de La Réunion et
 je suis étudiante en Master 1 

Communication Interculturelle 
et chinois. Si tu es étudiant 

ultra-marin et que tu as besoin 
d'aide, de conseils ou juste 

envie de discuter, n'hésite pas 
à venir échanger avec moi

 le mardi de 17h à 19h !

VENEZ RENCONTRER 
VOS MENTORS ! 
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Célestine
 (japonais)

Tu aimes les mangas et les 
animes ? Tu veux te faire plein 
d’amis géniaux ? Rejoins-nous 

au WEEB CAFÉ de l’Inalco, 
tous les vendredis 

de 17h à 19h (salle 6.08), 
peu importe la langue 

que tu étudies !


