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DÉPARTEMENT étude Coréenne  
Coréen 

Fiche d’inscription pédagogique L3 Parcours Régional 
2021-2022 

 
N° ETUDIANT : …………………………………… 
NOM : …………………………………..…………… Prénom : ……………………………….……. 
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………….……….…… 
N° Téléphone fixe………………………………Portable……………………….……………….…… 

Redoublant(e) :  oui       non   L2 Validée :  oui       non  Dette : ……….… 

  

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 

 
UE1- Fondamentaux Structure de la Langue 6 ects 
 
CORA310A  Grammaire du coréen  5 3 ects 
COR3A10B  Lexique sino-coréen 3     3 ects 

  
UE2-Fondamentaux pratique de la Langue 9 ects 
 
CORA320A  Exercice grammaticaux 5 gr   3 ects 
CORA320B  Production orale gr  5 3 ects 
COR3A20D  Production écrite  gr 5 3 ects                                 
 
UE 3 –Approfondissement  9 ects 
 
1 Combinaison de 2 EC à choisir librement parmi les 
cours suivants 
 
COR3A330A Littérature coréenne  3 3 ects 
COR3A330C sociétés coréennes 3    3  ects 
 
Ou 
 
CORA330B  Histoire culturelle de la Corée 1 3 ects 
CORA330D  Lecture en Histoire 1   3 Ects 
 
ET 1 EC à choisir  parmi les cours  régionaux du 
département en S5 :  
 
CORA330A Littérature coréenne 3 3 ects 
CORA330C Société coréenne 3        3 ects 
CORA330B  Histoire culturelle de la Corée 1 ects   (son 
association recommandée au cours de Lecture en 
Histoire) 3 ects 
CORA330D  Lecture en Histoire 1 3 ects  (son 
Association recommandés au cours  Histoire 
Culturelle) 

 
 UE1- Fondamentaux Structure de la Langue 6 ects 
 
CORB310A  Grammaire du coréen 6 3 ects 
COR3B10B  Lexique sino-coréen 4     3 ects 
 
UE2-Fondamentaux pratique de la Langue 9 ects 
 
CORA320A  Exercice grammaticaux 6 gr   3 ects 
CORA320B  Production orale6  gr   3 ects 
COR3A20D  Production écrite 6 gr  3 ects 
 
UE 3 –Approfondissement  9 ects 
 
1 Combinaison de 2 EC à choisir librement parmi les 
cours suivants 
 
COR3B330A Littérature coréenne 4 ects 
COR3B330C sociétés coréennes  4   3  ects 
 
Ou 
 
CORB330B  Histoire culturelle de la Corée 2 3 ects 
CORB330D  Lecture en Histoire 2   3 Ects 
 
ET 1 EC à choisir  parmi les cours  régionaux du 
département en S6 :  
 
CORB330A Littérature coréenne 4 3 ects 
CORB330C Société coréenne 4      3 ects 
CORB330B  Histoire culturelle de la Corée 2 ects   (son 
association recommandée au cours de Lecture en 
Histoire) 3 ects 
CORB330D  Lecture en Histoire 2 3 ects  (son 
Association recommandés au cours  Histoire 
Culturelle) 
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 CORA330E  Analyse de la société par la presse 1  3 
ects (obligatoirement associé à son cours de S6) 
 
CORA330F initiation à la Linguistique coréenne 3 ects 
 
CORA330G  Theme et version  3 ects 
 
CORA330H   Ecriture et argumentation en Coréen  3 
ects 
 
CORA330I  Pratique intensive du Coréen 3 1 ects 
 
UE 4-Complementaire 6 ects 
 
2 EC à  choisir librement parmi : 
 
*L’étudiant opte pour un parcours régional afin 
d’élargir ses connaissances sur l’aire géographique ou 
le pays étudié choisit deux EC : 
- parmi les enseignements d’approfondissement du 
département (UE3) 
- parmi les enseignements proposés par un autre 
département ou par un autre établissement 
-dans l’offre des parcours thématiques et 
disciplinaires 
- il peut aussi choisir le cours Anglais au premier 
semestre (L3 S5), sous réserve de places disponibles 
(capacités d’accueil limitées) et de ne pas l’avoir suivi 
en L2 S4. 
- les étudiants ayant validé la Licence + peuvent 
demander la validation de 3 ects de ces 
enseignements de L1 au titre d’un enseignement 
libre/ouverture de la L3. 
 
Précisez le code et l’intitulé des deux EC choisis : 
EC1………………………………………………………. 
EC2……………………………………………………………………….. 
 
 

 
CORb330E  Analyse de la société par la presse 1  3 ects 
(obligatoirement associé à son cours de S6) 
 
CORb330F initiation au hanmun ects 
 
CORb330G  Theme et version 2  3 ects 
 
CORB330H   Ecriture et argumentation en Coréen  3 
ects 
 
CORB330I  Pratique intensive du Coréen 3 2 ects 
 
UE 4-Complementaire 6 rcts 
 
2 EC à  choisir librement parmi : 
 
*L’étudiant opte pour un parcours régional afin 
d’élargir ses connaissances sur l’aire géographique ou 
le pays étudié choisit deux EC : 
- parmi les enseignements d’approfondissement du 
département (UE3) 
- parmi les enseignements proposés par un autre 
département ou par un autre établissement 
-dans l’offre des parcours thématiques et 
disciplinaires 
-  
- les étudiants ayant validé la Licence + peuvent 
demander la validation de 3 ects de ces 
enseignements de L1 au titre d’un enseignement 
libre/ouverture de la L3. 
 
Précisez le code et l’intitulé des deux EC choisis : 
EC1………………………………………………………………………… 
EC2……………………………………………………………………….. 

Mail julien.boudet@inalco.fr 
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