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Comme près de 9 000 étudiants, vous 
vivez en immersion au milieu des langues 
et civilisations les plus diverses avec des 
étudiants français et étrangers. Expertise, 
rencontres, apprentissages, manifestations 
scientifiques et culturelles, manuscrits 
uniques rythment votre quotidien. 

L’Inalculturelle, c’est votre moment fort de 
la rentrée. Organisée par les associations 
étudiantes de l’Inalco, cette journée 
festive combine ateliers découvertes, 
dégustations, jeux, spectacles pour (re-)
découvrir les cultures du monde, mais 
aussi faciliter votre intégration au sein de 
votre nouvel établissement. 

Les ateliers et spectacles sont gratuits, que 
vous soyez - ou non - étudiant à l’Institut.

L’Inalco, enseignement supérieur et 
recherche depuis 1795.

L’ I NALCULTURELLE



Démonstration d’art martial malaisien
avec Culture Silat 

Démonstration de cheerleading  
avec les Neptunes de l’Inalco 

Atelier culinaire*  
à 10h30 avec Meet my Mama

Réunion d’informations Erasmus+ 
à 11h - Venez vous renseigner et poser vos 
questions sur les possibilités de départ 
en Erasmus au second semestre avec la 
Direction des Relations Internationales

LUNDI 5/10

QUIZ ET CONCOURS 

- Quiz AL WISSAL 
(à partir de 20h)

- Quiz et concours DEJIMA 

- Quiz CHIN’ALCO (toute la journée)

- Quiz et concours KURD’INALCO
 

# jeux# art martial

# concours

# spectacles

Initiation théorique au sabre coréen
(Reporté à mercredi de 11h30 à 11h50)
avec France Haidong Gumdo 

Cours d’initiation au kurde kurmandji
avec KURD’INALCO 

Escape game en ligne*
à 15h avec MadCityZen

Time capsule  
15h - 16h avec SAEHO

Escape game*

# découvertes



Netflix Party - The Bros
19h - 21h avec SAEHO
 
Netflix Party - Films chinois
avec CHIN’ALCO  

MARDI 6/10

Netflix 

Quiz AL WISSAL (20h)
Quiz KURD’INALCO 

Tutoriel cuisine
Reproduisez chez vous cette recette réalisée par un professionnel 
à 11h avec DEJIMA 

Cérémonie du thé 
avec DEJIMA

Rallye 3.0* 
à 15h avec MadCityZen

 
Cours d’initiation au kurde sorani

avec KURD’INALCO

Time capsule 
15h - 16h avec SAEHO

Escape game* 
17h - 18h avec le BDE

Cadavre Exquis* 
Venez explorer l’écriture créative pour 

donner vie à un texte multilingue
18h - 20h avec Translations



MERCREDI 7/10
#ateliers 

• Quiz
AL WISSAL (à 20h)

• Quiz linguistique 
DEJIMA 

• Quiz
KURD’INALCO 

Atelier culinaire*  
à 10h30 avec Meet my Mama

Découverte du sanshin  
avec DEJIMA

Initiation théorique au sabre coréen
11h30 - 11h50 avec France Haidong Gumdo

Time capsule
15h - 16h avec SAEHO

Escape game en ligne* 
à 15h avec MadCityZen

Escape game* 
16h - 17h avec le BDE

Concours de pompes
17h - 18h avec le BDE

Tutoriel d’un maquillage traditionnel chinois 
avec CHIN’ALCO

Démonstration de sabres coréens  
20h30 - 20h50 avec France Haidong Gumdo 
(Reporté à jeudi 8/10 de 11h à 11h20)

Exposition 
Retrouvez vos photos de voyage

sur Instagram par CHIN’ALCO

Exposition 
Retrouvez vos photos de voyage au Kurdistan 

sur Instagram par KURD’INALCO

#expos



# cuisine Toute la semaine, retrouvez des recettes faites 
par des professionnels 

Découvrez Meet My Mama ! 

Meet My Mama révèle les talents 
culinaires des femmes du monde 
entier, de tout horizon et de 
tout âge afin de les encourager 
et les accompagner à devenir 
les actrices d’une société plus 
inclusive, durable et responsable.

Découvrez également les recettes et 
tutos culinaires de nos associations !  

lundi

mardi 

mercredi 

jeudi 

samedi 

vendredi 



Tutoriel cuisine 
Reproduisez chez vous cette recette réalisée par un professionnel 
à 11h avec DEJIMA

Démonstration de sabres coréens  
11h - 11h20  avec France Haidong Gumdo

- Quiz AL WISSAL
(à partir de 20h) 

- Quiz SAEHO
(15h30 - 16h30) 

- Quiz
KURD’INALCO

Utilisez le filtre instagram 
dédié à l’#Inaculturelle 
pour immortaliser vos 
souvenirs

@vie.etudiante.inalco  

Exposition calligraphie 
Retrouvez vos travaux sur 
les réseaux par DEJIMA 

Arbre à souhaits 
14h - 15h avec SAEHO

Cours de yoga* 
14h -17h avec Nomad’s

Escape game*
17h - 18h avec le BDE 

JEUDI 8/10
Journée détente 

Cours d’origami 
avec CHIN’ALCO 

Cadavre Exquis* 
Venez explorer l’écriture créative 
pour donner vie à un texte 
multilingue 
18h - 20h avec Translations



Vendredi 9/10

Netflix Party - Forgotten
19h - 21h avec SAEHO
 
Netflix Party - Films chinois
avec Chin’alco    

Netflix 

Atelier culinaire* 
à 10h30 avec Meet my Mama

Atelier mythes et légendes   
13h - 15h avec SAEHO

Cours de danse*
14h30 - 16h avec Bolly Deewani

Atelier d’auto-massage 
14h - 16h avec Nomad’s

Escape game*
16h - 17h avec le BDE

Lecture de contes chinois 
avec CHIN’ALCO
 

QUIZ ET CONCOURS 

- Quiz CHIN’ALCO 
(toute la journée)

- Battle et quiz animes 
   avec DEJIMA 
 
- Grand quiz final
à partir de 22h avec
AL WISSAL  

Chasse aux trésors 
cryptographiques 
à partir de lundi 5
fin samedi à 10h
avec le BDE 

Tombola en ligne
du 5 au 10 
Tirage le samedi 10 
avec le BDE



Cours de cuisine 
avec CHIN’ALCO

Démonstration de percussions 
coréennes 
avec SAEHO
 
Initation à la médecine chinoise 
avec CHIN’ALCO     

Initation au qi gong  
15h - 15h20 avec CHIN’ALCO    

Initation au tambour kurde
avec KURD’INALCO

Résultats des concours (Manga et Haiku)
et publication sur les créations
14h-16h avec DEJIMA  

SAMEDI 10/10

Jeu de piste 
Découvrez des faits ou personnages 
historiques liés aux relations internationales 
dans un jeu original avec PROMETHEI 

Arbre à souhaits
16h - 17h avec SAEHO    

Jeux traditionnels 
à 19h avec DEJIMA   

Tournoi sur Skribbl.io 
avec CHIN’ALCO   

Conférence ‘Le néolithique au Kurdistan et 
le problème de l’héritage Gobekli Tepe’ 
à 19h avec Mesut Alp

* Les activités marquées 
d’une astérisque seront 

obligatoirement sur 
incription... 

N’oubliez pas de suivre 
nos réseaux sociaux pour 

avoir accès aux inscriptions 
et autres informations 

concernant les activités  !



Participez à notre jeu concours et tentez de remporter un ordinateur 

portable, un vélo pliable, une montre connectée et d’autres lots encore !! 

Postez une vidéo sur le réseau social de votre choix (de préférence Tik Tok 

ou Instagram), en taguant le service de la vie étudiante pour remporter un 

des prix du concours...

@vie.etudiante.inalco /  @inalculturelle

 Montages, chorégraphies, imitations de personnalités, sketchs, ou encore 

d’autres vidéos montrant une de vos créations artistiques collaboratives... 

Soyez originaux ! 

Bonne chance à tous !

Et pour finir la semaine, retrouvez 
DEJIMA  et Translations : 
 
- Démonstration de taiko 

- Résultats du grand concours

- Cadavre exquis*
16h - 18h avec Translations 

TOUS LES JOURS à partir de 18h 
Découvrez encore plus de surprises 
sur les réseaux sociaux d’AFRINALCO : 

- Recettes de cuisine traditionnelles 

- Faits historiques et littéraires...

DIMANCHE 11/10



Contact Pôle vie étudiante : 

vie.etudiante@inalco.fr

inalculturelle@inalco.fr

@vie.etudiante.inalco

L’Inalco, 
enseignement supérieur 
et recherche depuis 1795 


