
LICENCE LLCER 2 
SIAMOIS 

Fiche d’inscription pédagogique 
2016-2017 

N° ETUDIANT : …………………………………  

NOM : ………………………………………….  PRENOM : …………………………………………………… 

E-MAIL : ……………………..………………………………………………….    TEL : ………………………………………. 

Autre cursus : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Redoublant (e):  Oui  Non  

SMPSIA 03 SEMESTRE 1 
 

ASETRA3 Enseignement transversal (3ects) 
A choisir dans la liste des enseignements 
transversaux. 
 
INF2A11 Informatique C2i 1 (1 ects) 
 
SIA2A01 Syntaxe de la langue 
 siamoise                                                (6 ects) 
-SIA2A01A Syntaxe avancée de la langue       (3ects)  
-SIA2A01B Application et acquisition (3 ects) 
 
SIA2A08 Expression en siamois 1 (4 ects) 
-SIA2A08A Expression écrite 1 (2 ects) 
-SIA2A08B Pratique de l’oral 1 (2ects) 
 
SIA2A09 Etude de textes authentiques      (4 ects) 
-SIA2A09A Etude presse thaï 1 (2 ects) 
-SIA2A09B Textes litt contemporains (2 ects) 
 
SIA2A10 Civilisation 3 (6 ects) 
-ASE2A34 Pays émergents 1 (3 ects) 
-ASE2A40 Ethnologie ASE cont. 1 (3 ects) 
 
SIA2A20 Enseignement d’approf. (3 ects) 
Choisir un enseignement de 3 ects dans l’offre des 
enseignements du département Asie du Sud-Est. 
 
SIA2A21 Enseignement d’ouverture (3 ects) 
Choisir un enseignement de 3 ects dans l’offre des 
enseignements de l’INALCO 

SMPSIA 04 SEMESTRE 2 
 

ASETRA4 Enseignement transversal (3 ects) 
A choisir dans la liste des enseignements transversaux. 
 
INF2B11 Informatique C2i 2 (1 ects) 
 
SIA2B01 Syntaxe de la langue siamoise (6 ects) 
-SIA2B01A Syntaxe avancée de la langue  (3ects)  
-SIA2B01B Application et acquisition (3 ects) 
 
SIA2B08 Expression en siamois 2 (4 ects) 
-SIA2B08A Expression écrite 2 (2 ects) 
-SIA2B08B Pratique de l’oral 2(2ects) 
 
SIA2B09 Langue et civilisation contemporaine 1 (4 
ects) 
-SIA2B09A Langue vie quotidienne 1 (2 ects) 
-SIA2B09B Etude presse thaï 2 (2 ects) 
 
SIA2B10 Civilisation 3 (6 ects) 
-ASE2B30 Géographie ASE cont. 2 (3 ects) 
-ASE2B40 Ethnologie ASE cont. 2 (3 ects) 
 
SIA2B20 Enseignement d’approf. (3 ects) 
Choisir un enseignement de 3 ects dans l’offre des 
enseignements du département Asie du Sud-Est. 
 
SIA2B21 Enseignement d’ouverture (3 ects) 
Choisir un enseignement de 3 ects dans l’offre des 
enseignements de l’INALCO 

Date :       Signature de l’étudiant : 


