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DÉPARTEMENT ÉTUDES CORÉENNES 
Fiche d’inscription pédagogique L3 

2018-2019 
 

 

N° ETUDIANT : …………………………………… 
NOM : …………………………………..…………… Prénom : ……………………………….……. 
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………….……….…… 
N° Téléphone fixe………………………………Portable……………………….……………….…… 

Redoublant(e) : � oui      � non   L2 validée : � oui      � non  Dette : ……….… 

  

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 

 
COR3A09 Structure de la langue 5 (3 ects) 

- COR3A09A Grammaire du coréen 3 

 

COR3A10 Pra.que de la langue 5 (6 ects) 
(Préciser le groupe) 

- COR3A10A Compréhension et produc6on 

écrites : groupe … 

- COR3A10B Compréhension et produc6on  

orales : groupe … 

 
COR3A11 Lexique 3 (3 ects) 

- COR3A11A Lexique sino-coréen 3 

 

COR3A12 Enseignement civilisa.on 5 (3 ects) 
- COR3A12A Li8érature coréenne 3 

 

COR3A15 Approfondissement disciplinaire  
(9 ects) 
3 cours au choix parmi les 4 proposés : 

- COR3A15A Thème et version : gr. A/B 

- COR3A15B Analyse de la société coréenne par 

la presse 

- COR3A15C Arts et image en Corée  

- COR3A15D Histoire culturelle de la Corée  

 

CORTRA5 Enseignement disciplinaire  (3 ects) 
Choisir un EC dans la liste des transversaux 3

ème
 année  

……………………………………………….. 

 

 

COR3A20 Enseignement d’ouverture (3 ects) 
Un cours au choix dans l’offre de l’Inalco à l’excep6on 

des cours propres aux filières  

………………………………………………. 

 
COR3B09 Structure de la langue 6 (3 ects) 

- COR3B09A Grammaire du coréen 4 

 

COR3B10 Pra.que de la langue 6 (6 ects) 
(Préciser le groupe) 

- COR3B10A Compréhension et produc6on 

écrites : groupe … 

- COR3B10B Compréhension et produc6on  

orales : groupe … 

 
COR3B11 Lexique 4 (3 ects) 

- COR3B11A Lexique sino-coréen 4 

 

COR3B12 Enseignement civilisa.on 6 (3 ects) 
- COR3B12A Li8érature coréenne 4 

 

COR3B15 Approfondissement disciplinaire  
(9 ects) 
3 cours au choix parmi les 4 proposés : 

- COR3B15A Thème et version : gr. A/B 

- COR3B15B Analyse de la société coréenne par la 

presse 2 

- COR3B15C Religions en Corée  

- COR3B15D Histoire culturelle de la Corée 

 

CORTRA6 Enseignement disciplinaire  (3 ects) 
Choisir un EC dans la liste des transversaux 3

ème
 année  

……………………………………………….. 

 

 

COR3B20 Enseignement d’ouverture (3 ects) 
Un cours au choix dans l’offre de l’Inalco à l’excep6on 

des cours propres aux filières  

……………………………………………….. 

 
 


