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DÉPARTEMENT ASIE DU SUD – HIMALAYA 
HINDI 

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 

HIN3A01 Langue des média et prép. aux concours (4 
ects) 

- HIN3A01A Etudes doc audio-visuels 1 (2 ects) 

- HIN3A01B Presse écrite hindi 1 (2 ects)         

 

HIN3A02 Expression langue hindi (4 ects) 
- HIN3A02A  Expression orale 5 (2 ects) 

- HIN3A02B  Expression écrite 5 (2 ects) 

 

HIN3A03 Histoire langue et li4érature (4 ects) 
- HIN3A03A Histoire langue hindi (2 ects) 

- HIN3A03B Histoire li�ératures hindi 20è (2ects) 

 

HIN3A04 Dossier théma5que hindi (6 ects) 
- HIN3A04A  Dossiers théma"ques ( 6 ects) 

 

ASU3A21 Poli5que et ins5tu5ons Inde (3) 
- ASU3A21A Pol. et ins8tu8ons Inde (3 ects)  

 
ASU3A33 Li4érature et civilisa5on  (3 ects) 

1 EC à choisir parmi : 

 ASU2A23B L’islam sud-asia8que 

 ASU3A23A Li;érature sud-asia8ques 

 ASU3A19A Hist. Inde ancienne et médiévale 

 

ASUTRA5 Enseignement transversal (3 ects) 

Un EC au choix dans le parcours disciplinaire choisi en 

S3 (Li;érature/Linguis8que/SHS) 

Code :           In8tulé :  

 

HIN3A30 Enseignement d’ouverture (3 ects) 
1 EC à choisir dans l’offre Inalco 

Code :           In8tulé :  

 
 

HIN3B01 Langue des média et prép. aux concours (4 
ects) 

- HIN3B01A Etudes doc audio-visuels 2 (ects) 

- HIN3B01B Presse écrite hindi 2 (ects) 

 

HIN3B02 Expression langue hindi 6 (4 ects) 
- HIN3B02A  Expression orale 6 (2ects) 

- HIN3B02B  Expression écrite 6  (2 ects) 

 

HIN3B03 Langue de spécialité (4 ects) 
- HIN3B03A Le hindi médico-social (2 ects) 

- HIN3B03B Le hindi éco. et géopoli"que (2 ects) 

 

HIN3B04 Dossier théma5que hindi (6 ects) 
- HIN3B04A  Dossiers théma"ques (6 ects) 

 

ASU3B20 Economie et dvpt en ASU (3 ects) 
 
ASU3B33 Li4érature et civilisa5on  (3 ects) 

1 EC à choisir parmi : 

 ASU2B24D Eléments de cult. sanskrit 

 ASU2B24E Hist. et géog. Inde du sud et Sri 

Lanka 

 ASU3B23A Li;érature sud-asia8ques 

 ASU3B23B L’Inde et le monde 

 ASU2B21A  Sociologie du Pakistan 

 

ASUTRA6 Enseignement transversal (3 ects) 

Un EC au choix dans le parcours disciplinaire choisi en 

S3 (Li;érature/Linguis8que/SHS) 

Code :           In8tulé : 

  

HIN3B30 Enseignement d’ouverture (3ects) 
1 EC à choisir dans l’offre Inalco 

Code :           In8tulé :  
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