Fiche d’inscrip on pédagogique 2019-2020
MASTER 1 LLCER
LANGUE : ………………………………
SPECIALISATION DISCIPLINAIRE (cf. UE3) : ………………………………
NOM DE NAISSANCE : …………………………………..……………………………………………….
Prénom : ……………………………….………. N° ETUDIANT : ……………………………………
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………….……….……
N° Téléphone ﬁxe………………………………Portable……………………….……………….……
Redoublant(e) :
oui
non
CC contrôle con nu

ORIENTATION
Recherche
Professionnel

CF contrôle ﬁnal (sur jus ﬁca fs)

ATTENTION, la ﬁche d’inscrip on doit être rendue avant le 23/09/2019. Elle ne pourra être prise en compte que si :
- Elle est validée par votre Directeur de mémoire ou Responsable du stage et par l’enseignant(e) responsable de la discipline
(diﬀérent du Directeur du mémoire / Responsable du stage).
- Vous remplissez les choix de cours en indiquant clairement le code, l’in tulé et le nombre de crédits ECTS de l’enseignement
choisi. Le formulaire se remplit et s’imprime directement depuis votre ordinateur.
- Pour remplir ce0e ﬁche, se référer aux brochures pédagogiques des langues/départements et à celles des spécialisa4ons
disciplinaires d’UE3, disponibles sur notre site.
SEMESTRE 7

SEMESTRE 8

UE 1 - 8 ects
Pra que avancée en langue - 2 enseignements obligatoires

UE 1 - 8 ects
Pra que avancée en langue - 2 enseignements obligatoires

Code
……..
……..

In tulé
…………………………………………………….
…………………………………………………….

ECTS
……………
……………

Code
……..
……..

UE2 - 8 ects
Spécialisa on aréale - 2 séminaires

In tulé
…………………………………………………….
…………………………………………………….

ECTS
……………
……………

UE2 - 4 ects
Spécialisa on aréale - 1 séminaire

2 séminaires au choix pour un total de 8 ECTS, selon la langue et 1 séminaire au choix pour un total de 4 ECTS, selon la langue et
la spécialisa on disciplinaire de l’UE3 :
la spécialisa on disciplinaire de l’ UE3 :
Code
……..
……..

In tulé
…………………………………………………….
…………………………………………………….

ECTS
……………
……………

Code
……..
……..

UE3 - 8 ects
Spécialisa on disciplinaire

In tulé
…………………………………………………….
…………………………………………………….

ECTS
……………
……………

UE3 - 4 ects
Spécialisa on disciplinaire

Spécialisa on disciplinaire dans laquelle vous avez été admis :
Anthropologie sociale - ANT
Arts et li0érature - ARL
Communica4on, organisa4on et nouveaux medias en contexte interculturel - COCI
Histoire et sciences sociales - HSS
Oralité - ORA
Textes, linguis4que, traduc4on - TLT
X séminaires pour un total de 8 ECTS, à choisir dans la discipline
retenue (se référer aux brochures spéciﬁques des UE3) :

X séminaires pour un total de 4 ECTS, à choisir dans la discipline
retenue (se référer aux brochures spéciﬁques des UE3) :

Code
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Code
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

In tulé
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

ECTS
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

In tulé
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

ECTS
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

SEMESTRE 7

SEMESTRE 8

UE 4 - 6 ects
Méthodologie, ou ls et ouverture

UE 4 - 4 ects
Méthodologie, ou ls et ouverture

Spécialisa ons ANT, ARL, HSS, ORA, TLT :
Un enseignement au choix (voire 2) en concerta4on avec :
- le Directeur de mémoire / responsable du stage
- le Responsable de la discipline ou de la langue (diﬀérent du

Spécialisa ons ANT, ARL, HSS, ORA, TLT :
Un enseignement au choix (voire 2) en concerta4on avec :
- le Directeur de mémoire / responsable du stage
- le Responsable de la discipline ou de la langue (diﬀérent du

Directeur du mémoire/ Responsable du stage).

Code
……..
……..

In tulé
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Directeur du mémoire/ Responsable du stage).

ECTS
……………
……………

+ 1 EC obligatoire :

Code
……..
……..

In tulé
…………………………………………………….
…………………………………………………….

ECTS
……………
……………

Spécialisa on COCI :

ORIENTATION RECHERCHE
Méthodologie du mémoire
1EC obligatoire pour tous les étudiants de master 1 orienta4on
recherche pour valider le semestre (choix selon la discipline).
Méthodologie du mémoire, cours suivi : META441___ (précisez)

Se référer à la brochure spéciﬁque : 3 cours obligatoires.
Code
In tulé
……..
………………………………………………………………….……………
……..
………………………………………………………………….……………
……..
………………………………………………………………….……………

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Forma on et méthodologie professionnelles
1EC obligatoire pour tous les étudiants de master 1 orienta4on
professionnelle pour valider le semestre.
META442a - Méthodologie et aide à l'élabora4on du projet
professionnel

INAL0001 - Séminaire du quai Branly - les 5 et 6 mars 2020
INAL0002 - Module de forma on et de sensibilisa on sur la
ques on du plagiat organisé par la Bulac - janvier 2020
INAL0003 - Compétences numériques - février/mars 2020

Spécialisa on COCI :
Se référer à la brochure spéciﬁque : 2 cours obligatoires.
Code
In tulé
……..
………………………………………………………………….……………
……..
………………………………………………………………….……………
+ 1EC obligatoire Forma4on et méthodologie professionnelles
META442a - Méthodologie et aide à l'élabora4on du projet
professionnel
Nom du Directeur de mémoire et projet de sujet à préciser
avant le 15 octobre 2019
Projet du sujet (ébauche) : ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Directeur envisagé : ………………………………………………………………….

+ obligatoire pour tous les étudiants de M1 :

L’UE 4 ne peut être validée que si
l’étudiant assiste au séminaire du
Musée du quai Branly, au module de
forma on et de sensibilisa on sur la
ques on du plagiat, et aux cours de
compétences numériques.

UE5 - 10 ects
Mémoire / Stage / Traduc on commentée
Selon l’orienta on et la discipline choisies :
ORIENTATION RECHERCHE
Mini mémoire
ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Stage et rapport de stage

AGen on, n’oubliez pas de télécharger et de remplir le formulaire de
déclara4on du sujet de mémoire à la page Internet du département de
langue > rubrique « Informa4on du département » puis > rubrique
« organisa4on des enseignements » ou « Forma4ons »

Je cer4ﬁe avoir rempli ce formulaire d’inscrip4on
pédagogique en toute conscience
Date et signature de l’étudiant(e) :

N° ETUDIANT : ……………………………………………………
NOM : ………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………

Date et signature de l’enseignant(e) Directeur du
mémoire ou Responsable du stage :
Date : …………………………………..……………………………….
NOM : …………………………………..………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Date et signature de l’enseignant(e) responsable de la
discipline *
Date :
NOM : …………………………………..………………………………
Prénom : ………………………………………………………………

* Dans le cas où le responsable de la discipline est également le Directeur du mémoire / Responsable du stage, le
responsable de la langue orientale appose sa signature. Dans tous les cas, ce0e ﬁche pédagogique doit être
présentée à l’équipe pédagogique de la langue et à celle de la discipline.

