
 

LICENCE LLCER 3  Langues Océaniennes 

Fiche d’inscription pédagogique 

2017-2018 

 

N° ETUDIANT : …………………………………  

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

E-MAIL : ……………………..…………………………@……………………….     

N° Téléphone fixe : ………………………………………. Portable : ……………………………………………… 

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

Redoublant (e) :  Oui  Non                   L1 Validée :  Oui     Non    

  Dette…………..               L2 Validée :  Oui     Non    

SEMESTRE 1 

 

SEMESTRE 2 

 

ASETRA5 Enseignement transversal                     (3ects) 

A choisir dans la liste des enseignements transversaux. 

 

DRE3A02 Acquisition langue kanak                      (4 ects) 

-DRE3A02A Pratique de l’oral Drehu 5                   (2ects) 

-DRE3A02B Thème-Version Drehu 1                       (2ects) 

 

LOC3A03 Litt – Ling – Civi 4                                    (7 ects) 

-LOC3A03A Linguistique océanienne 5                  (2ects) 

-LOC3A03B Culture & sociétés Océanie 1             (2 ects) 

-LOC3A03C Géo-économie                                      (3 ects) 

 

TAH3A02 Acquisition langue polyn.                     (4 ects) 

-TAH3A02A Pratique de l’oral tahit. 5                    (2 ects) 

-TAH3A02B Thème-Version tahitien 1                   (2 ects) 

 

LOC3A04 Enseignement d’approfond.                  (6ects) 

-LOC3A05A Histoire de l’Océanie textes 1(sup)   (3 ects) 

-LOC3A05B Littérature orale Pacifique 3               (3 ects) 

 

LOC3A20 Enseignement d’ouverture                   (6 ects) 

Choisir un enseignement de 6 ects dans l’offre des 

enseignements de l’INALCO ou deux enseignements de 

3 ects chacun. 

 

ASETRA6 Enseignement transversal                      (3 ects) 

A choisir dans la liste des enseignements transversaux. 

 

DRE3B02 Acquisition langue kanak                       (4 ects) 

-DRE3B02A Pratique de l’oral drehu 6                    (2ects) 

-DRE3B02B Thème-Version drehu 2                       (2 ects) 

 

LOC3B03 Litt – Ling – Civi 4                                      (7 ects) 

-LOC3B03A Linguistique océanienne 6                    (2ects) 

-LOC3B03B Culture & sociétés Océanie 2                (2ects) 

-LOC3B03C Arts et techn. Océanie                           (3 ects) 

 

TAH3B02 Acquisition langue polyn.                       (4 ects) 

-TAH3B02A Pratique de l’oral tahit. 6                     (2 ects) 

-TAH3B02B Thème-Version tahitien 2                      (2ects) 

 

LOC3B04 Enseignement d’approfond.                    (6ects) 

-LOC3B05A Histoire de l’Océanie textes 2 (sup)    (3ects) 

-LOC3B05B Littérature orale Pacifique 4                (3 ects) 

 

LOC3B20 Enseignement d’ouverture                     (6 ects) 

Choisir un enseignement de 6 ects dans l’offre des 

enseignements de l’INALCO ou deux enseignements de 

3 ects chacun. 

 

 

Secrétariat pédagogique : Bureau 3.27 B                               Date : 

Secretariat.ase@inalco.fr 

01 81 70 11 35 

Boite aux lettres -H-3eme étage     Signature de l’étudiant  

 


