
 

LICENCE LLCER 3  SIAMOIS 
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. 
 
SIA3A08 Théorisation des acquis                     (6 ects) 
-SIA3A08A Description systématique                (3 ects) 
-SIA3A08B Analyse vocabulaire                          (3ects) 
 
SIA3A09 Siamois en situation 1                         (6 ects) 
-SIA3A09A Exposé oral en siamois 1                  (2 ects) 
-SIA3A09B Siamois écrit pratique                       (2 ects) 
-SIA3A09C Langue vie quotidienne 2                 (2 ects) 
 
SIA3A10 Civilisation contemp. 2                       (3 ects) 
-SIA3A10A Etude films thaïlandais                     (3 ects) 
 
SIA3A20 Enseignement d’approf.                     (6 ects) 
Choisir un enseignement de 6 ects dans l’offre des 
enseignements du département Asie du Sud-Est ou 2 
enseignements de 3 ects chacun. 
 
SIA3A21 Enseignement d’ouverture                (6 ects) 
Choisir un enseignement de 6 ects dans l’offre des 
enseignements de l’INALCO ou 
2 enseignements de 3 ects chacun. 
 

 
ASETRA6 Enseignement transversal                     (3 ects) 
A choisir dans la liste des enseignements transversaux. 
 
SIA3B08 Siamois en situation 2                              (4 ects) 
-SIA3B08A Exposé oral en siamois 2                       (2 ects) 
-SIA2B08B Etude médias contemp.                         (2ects) 
 
SIA3B09 Etudes littéraires                                       (5 ects) 
-SIA3B09A Genre litt. Contemporain                      (2 ects) 
-SIA3B09B Genre litt. Classique                               (3 ects) 
 
SIA3B10 Intro. littérature siamoise                       (6 ects) 
-SIA3B10A Init. Histo littéraire SIA                          (3 ects) 
-SIA3B10B Litt. & patrimoine siamois                     (3 ects) 
 
SIA3B20 Enseignement d’approf.                          (6 ects) 
Choisir un enseignement de 6 ects dans l’offre des 
enseignements du département Asie du Sud-est ou 2 
enseignements de 3 ects chacun. 
 
SIA3B21 Enseignement d’ouverture                     (6 ects) 
Choisir un enseignement de 6 ects dans l’offre des 
enseignements de l’INALCO ou 
2 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  

 

 

mailto:Secretariat.ase@inalco.fr

