
Conseil d’administration :

Chères collègues, chers collègues,

Nous sommes un groupe de 4 étudiants de la Licence et du Master de Relations internationales. Forts
de 4 années passées à l’INALCO (au sein des départements chinois, arabe turc, et) ; forts d’une bonne
compréhension des enjeux étudiants ; et enfin, forts d’ambitions, nous souhaitons œuvrer à la défense
des étudiants ainsi qu’à la promotion active de notre établissement.

Dans un contexte d’inflation record, le pouvoir d’achat étudiant est sans cesse plus contraint, et
menace directement leurs conditions de vie et de travail. Nous souhaitons ainsi défendre la place de
l’INALCO dans la protection des étudiants en renforçant les crédits accordés à l’action sociale, ainsi
qu’en proposant de nouvelles pistes d’accompagnement des étudiants précaires.

L’intérêt des étudiants se trouve également dans une promotion plus proactive de l’image de
l’INALCO en France et à l’étranger : alors qu’il est un établissement offrant l’un meilleur parcours au
monde en études aréales et linguistiques, l’Institut souffre encore d’un manque de reconnaissance à
l’échelle internationale. Nous souhaitons donc œuvrer à sa promotion à la fois en France et à
l’étranger.

L’INALCO dispose à cette fin de nombreux outils qu’il est nécessaire de soutenir et renforcer, comme
ses programmes de double-diplômes, ses partenariats, et le réseau d’alumni.

La promotion de l’INALCO et le renforcement de sa place à l’échelle internationale auront un impact
direct sur les conditions d’études et d’employabilité des étudiants.

C’est dans cette optique que nous candidatons aux postes de représentants étudiants au Conseil d’
Admnistration, et vous invitons à nous rejoindre si vous partagez notre optique. N’hésitez pas à nous
contacter ou venir nous voir si vous souhaitez en discuter avec nous et en savoir plus sur nos projets !

Amir Cherif, Mélissa Durmus, Anatole Narguet, Suzanne Zydaczewski

amir.cherif@yahoo.com

melissamel.durmus@gmail.com

anatole.narguet@gmail.com

suzannezyd@outlook.fr

mailto:melissamel.durmus@gmail.com
mailto:anatole.narguet@gmail.com
mailto:suzannezyd@outlook.fr


Conseil de département :

Chères collègues, chers collègues,

Étudiants en M1 relations internationales, nous avons suivi toute notre scolarité à l’INALCO.

La filière relations internationales est l’une des filières d’excellence de notre établissement. Elle a pu
connaître/Elle a connu un important développement ces dernières années (ouverture d’un M2
alternance, nouveaux partenariats, titularisation d’enseignants etc…), et attire à chaque nouvelle
promotion des plus riches et divers.

Au Conseil de Département, nous souhaiterions défendre les positions des étudiants face aux
problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie universitaire, et participer directement à la politique de
développement de la filière. Nous souhaitons activement faire entendre la voix des étudiants,
rapporter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie universitaire, et participer
concrètement au développement et au rayonnement de la filière.

Ainsi, l’un des sujets d’importance pour les étudiants est celui de la mobilité. En effet, malgré de très
nombreux partenariats interuniversitaires, les étudiants en relations internationales font encore face à
de nombreux freins à leur départ à l’étranger dans une filière qui a vocation à les encourager. C’est
notamment le cas des étudiants inscrits en arabe qui ont le choix entre passer en rattrapage et
redoubler afin de pouvoir partir effectuer un séjour d’étude à l’étranger.

La question de l’accès au marché de l’emploi et de la professionnalisation est également une question
primordiale pour les étudiants du Master de Relations Internationales. Au sein du Conseil de
Département, nous proposerons la création d’une association des étudiants du Master de Relations
internationales et de ses alumnis, qui sera chargée d’aider les étudiants dans ces questions. Elle servira
ainsi de plateforme d’échange facilitant la définition de projets d’avenir et le développement d’un
réseau.

C’est dans cette optique que nous candidatons aux postes de représentants étudiants au Conseil de
Département, et vous invitons à nous rejoindre si vous partagez notre optique. N’hésitez pas à nous
contacter ou venir nous voir si vous souhaitez en discuter avec nous et en savoir plus sur nos projets !

Amir Cherif et Anna Balawender

amir.cherif@yahoo.com

anna.bala@hotmail.fr

mailto:anna.bala@hotmail.fr



