
Elections au C.A décembre 2022 

Profession de foi Stud’Inalco 

Chères et chers étudiants INALCO 

Étudiants à l’INALCO en formation professionnelle Commerce International et Langue Orientale, nous 
nous portons candidat pour siéger au Conseil d’Administration. Prêt à assumer toutes les 
responsabilités d'élu étudiant, nous sommes certains de pouvoir représenter les étudiants INALCO, 
toutes filières confondues. 
 
Il est important pour nous de connaître l'avis de tous concernant les thématiques qui touchent les 
étudiants INALCO, ce qui va nous mener à faire des sondages transmis dans les différents groupes de 
promotion. Nous étudierons avec attention les sujets proposés durant les réunions en plus de relayer 
toutes informations importantes aux étudiants à travers différents supports tels que les groupes de 
promo ou des interventions en amphi. 
 
Ayant cours avec les étudiants de L2 et L3 de différentes filières ainsi qu'avec les M2 lors de certaines 
conférences, nous serons en mesure de faire remonter les difficultés rencontrées par les étudiants afin 
d'améliorer votre quotidien au sein de l’établissement. 
 
Pourquoi élire Stud’Inalco ?  

• Volonté de garantir une meilleure circulation de l'information ; 
• Une réelle connaissance du fonctionnement des différentes filières (langues et spécialités) 

ainsi que des niveaux ; 
• Proximité avec les étudiants et toujours à l’écoute ; 
• Une aisance sociale ainsi que de prise de parole ; 
• Déjà titulaire d’une licence, nous disposons d’une familiarité avec le cadre universitaire 

 
Nos projets pour l’INALCO : 

• Nous souhaitons garantir le meilleur environnement d'études aux étudiants de l’INALCO 
(permettre un intervalle de quelques minutes à l'interclasse, des repas du Crous disponible le 
soir 18h45 à 20h30) 

• Garantir un environnement sain en accord avec les questions climatiques et de consommation. 
(mise à disposition de gobelets réutilisable de type ecocup pour les machines à café, bac de 
recyclage papier dans les classes et amphi) 

• Nous voulons faire grandir les voix des étudiants. Créer une réel coordination entre besoin et 
disponibilité de l’INALCO dans les délais les plus courts possibles 

 
C’est pour toutes ces raisons que nous avons confiance en nos compétences de représentants 
étudiants INALCO. Nous avons su faire preuve de notre motivation à travers des prises de parole lors 
de certains cours en amphi et ferons de même dans le futur.  
 
Être élu au conseil d’administration est une chance que l’on veut saisir afin de créer cette passerelle 
communicative essentielle entre vous, les étudiants, et l’appareil décisionnaire à l’INALCO. Nous 
comptons sur votre soutien au vu de mener à bien notre mission. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre candidature et espérons pouvoir travailler 
avec vous tous sur nos projets futurs. 
 

  Louise Petitmangin, Gautier Rosse, David Ge, Clara Vay 


