
FICHE D’INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 

2018-2019 

L3 RELATIONS INTERNATIONALES 

 

 
Nom :        N° étudiant :  

Prénom :       Langue orientale :  

Mail :  

 

 

SEMESTRE 1 

 
FONDAMENTAUX  

DE LANGUE ET CIVILISATION (15 ECTS) 

→ enseignements obligatoires de langue et de 

civilisation (se référer aux brochures des départements 

de langue) 

 
ENSEIGNEMENTS  

DE RELATIONS INTERNATIONALES (15 ECTS) 

→ enseignements obligatoires de filière (se référer à la 

brochure de la licence Parcours Relations 

internationales) 

REI3A01 Droit public (3 ECTS) 

REI3A02 Histoire des RI 1871-1945 (5 ECTS) 

REI3A03 Anglais (3 ECTS)    Indiquer le groupe choisi : 

❒ Groupe 1 

❒ Groupe 2 

REI3A04 Méthodologie (2 ECTS) 

Cours optionnel (2 ECTS) : 

❒ REI3A01A Droit public TD (30 places max.) * 

❒ REI3A03A Anglais renforcé 
* candidature à envoyer à secretariat.hei@inalco.fr  

avant vendredi 14 septembre 2018 

 

SEMESTRE   2 

 
FONDAMENTAUX  

DE LANGUE ET CIVILISATION (15 ECTS) 

→ enseignements obligatoires de langue et de 

civilisation (se référer aux brochures des départements 

de langue) 

 
ENSEIGNEMENTS  

DE RELATIONS INTERNATIONALES (15 ECTS) 

→ enseignements obligatoires de filière (se référer à la 

brochure de la licence Parcours Relations 

internationales) 

REI3B01 Systèmes politiques comparés (4 ECTS) 

REI3B02 Histoire des RI après 1945 (4 ECTS) 

REI3B03 Anglais (2 ECTS)    Indiquer le groupe choisi : 

❒ Groupe 1 

❒ Groupe 2 

REI3B04 Enseignement de civilisation au choix**  

(2 ECTS) [Code et intitulé du cours choisi à indiquer en bas 

de la page] 
REI3B05 Stage (3 ECTS) 

** REI3B04 : chaque étudiant de L3 RI doit valider un enseignement de civilisation qu’il choisit parmi l’offre des 

enseignements de civilisation de son département de langue (Cf. enseignements d’approfondissement et d’ouverture).  

Cet enseignement doit être en rapport avec les relations internationales : histoire contemporaine, géographie, vie 

politique, économie de la zone de spécialisation. Les enseignements de littérature et de linguistique ne seront pas 

acceptés. L’étudiant doit valider un semestre (premier ou second semestre).  

Aucun changement ne sera accepté en cours d’année.  

CODE  INTITULÉ DU COURS    

 

 

 

 

  

 

Date :    

Signature : 


