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N° ETUDIANT : …………………………………… 

NOM : …………………………………..…………… Prénom : ……………………………….……. 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………….……….…… 
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SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

 

UE1- LANGUE 15 ECTS 
BENA210a Grammaire avancée du bengali 
BENA210b Compréhension du bengali oral 
BENA210c Expression orale en bengali 
BENA210d Lecture de prose bengalie contemporaine 
BENA210e Expression écrite avancée en bengali 
BENB210f Civilisation bengalie 
BENB210g Lecture personnelle en bengali 

 
 
 

UE 2 : CIVILISATION 6 ects 
 

ASUA220A Géographie et économie de l’Asie du Sud 
et de l’Himalaya 3 ects 

 
ASUB220c Histoire du Bengale 3 ects 

 
 

UE3 : ENSEIGNEMENTS Régionaux 3 ects 

Un cours au choix parmi les deux : 

ASUA230A Histoire de l’Inde ancienne et médiévale 3 
ects 

 

ASUA230b Histoire de l’art de l’Asie du Sud et du 
monde tibétain 

 
 

UE 4-Enseignement libre 6 ects 

2 EC à choisir librement parmi : 

Les enseignements proposé dans le cadre d’un 

 

UE1- LANGUE 18ECTS 
BENB210a Grammaire avancée du bengali 
BENB210b Compréhension du bengali oral 
BENB210c Expression orale en bengali 
BENB210d Lecture de prose bengalie contemporaine 
BENB210e Expression écrite avancée en bengali 
BENB210f Civilisation bengalie 
BENB210g Lecture personnelle en bengali 

 
 
 

UE2- CIVILISATION 3 ects 
 

ASUB220A Histoire de l’Inde et de l’ASU 

à l’époque coloniale 3 ects 

 
 
 
 

 
UE3 : ENSEIGNEMENTS Régionaux 3 ects 

Un cours au choix parmi les deux : 

ASUB230A Littératures sud-asiatiques 3 ects 
 

ASUB230b Histoire de l'art de l'Asie du Sud et du 
monde tibétain 

 
UE 4 Enseignement libre 6 ects 

UE 4-Enseignement libre 6 ects 

2 EC à choisir librement parmi : 

DÉPARTEMENT Asie du SUD 
BENGALI 
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parcours disciplinaire ou thématique ( voir les 
brochures des parcours transversaux 

 

Les enseignements proposés dans un autre 
département ou établissement 

 
EC 1 : 

 
EC 2 : 

 

Les enseignements proposé dans le cadre d’un 
parcours disciplinaire ou thématique ( voir les 
brochures des parcours transversaux 

 
Les enseignements proposés dans un autre 
département ou établissement 

 
EC 1 : 

 

EC 2 : 
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