
MASTER 1 
Fiche d’inscription pédagogique 

Mention : Langues Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales 
Spécialité : ASIE & PACIFIQUE  

LANGUE VIETNAMIENNE…………… 
 2016 - 2017 

 
N° ETUDIANT : ……………………………… 

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

E-MAIL : ………………………………………………………………………………Tél. : 

Redoublant(e) :  oui         non  Autre cursus : …………………………………………………………….. 

 
Semestre 1 

 
VIE4A11 Compétence avancée en langue              (6 ects)  
2 enseignements de langue Master à choisir parmi : 

 VIE4A11A Vietnamien écrit et oral                       (3ects) 
 VIU4A11B Traduction textes littéraires                (3ects) 
 VIU4A11C Textes sino-vietnamiens                      (3ects) 

 
VIE4A12 Aire disciplinaire                                         (12 ects) 
Précisez le code et intitulé des 2 séminaires: 

 ASE4A02A Littér. & société Asie du SE                (6 ects) 
 ASE4A02B Géopolitique de l’ASEAN                    (6 ects) 
 VIU4A02A Hist. sociale ASE ép mod.                   (6 ects) 
 VIU4A02B Err. Interf entre VIE & FRA                 (6 ects) 

 
VIE4A13 Discipline et méthodologie                       (6 ects)  
Précisez le code et intitulé des 2 séminaires: 
-HSS4A03b Méthodologie du mémoire                     (3ects) 
-VIU4A03A Séminaire de vietnamologie                   (3 ects) 
-VIU4A03B Méthodo études vietnam.                      (3 ects) 
-VIE4A03C Séminaire vietnamol . INALCO                (3 ects) 
 
VIE4A14 Outils/Ouverture                                         (6 ects)  
1 ou 2 enseignements au choix selon le nombre d’ECTS  
 
 

Semestre 2 

 
VIE4B11 Compétence avancée en langue                    (6 ects)  
2 enseignements de langue Master à choisir parmi : 

 VIE4B11A Vietnamien écrit et oral 2                         (3ects) 
 VIU4B11B Langue et culture vietnamiennes           (3ects) 
 VIU4B11C Vietnamien de spécialité                          (3ects) 

 
VIE4B12 Aire disciplinaire                                                 (6 ects) 
Précisez le code et intitulé du séminaire: 

 ASE5A03A Sciences sociales et ASE                           (6 ects) 
 ASP4B02A Multiling. et sté en Asie                           (6 ects) 
 VIE4B02A Littér. Viet. Contemporaine                      (6 ects) 

 
Discipline  et méthodologie                                              (6ects)  
Choisir un séminaire dans un parcours au choix parmi : 

 ARL4B03 Arts et Littérature 
 CIM4B23  Communication Information Media 
 HSS4B03 Histoire et sciences sociales 
 TRL4B03 Traduction littéraire 
 TXL4B03 Textes et linguistique 
 ORA4B03 Oralité et Anthropologie 

 
LCS4B04a Identités et Frontières                                     (0ects) 
*Séminaire au Musée du quai Branly : Obligatoire pour tous 
les étudiants de M1 séminaire (23 et 24 Février 2017).  
*Module de formation et de sensibilisation sur la question 
du plagiat organisé par la Bulac -janvier 2017. 
 
VIE4B14 Outils/Ouverture                                                (3ects) 
Précisez le code et l’intitulé du séminaire 
  
VIE4B15 Mini mémoire                                                    (9 ects) 
 
 
 

 

 

 

 

 



Je certifie avoir rempli ce formulaire d’inscription 

pédagogique en toute conscience 

 

Date et Signature de l’étudiante(e) : 

Date et Signature de l’enseignant(e) Directeur de 

mémoire ou Responsable du stage/traduction 

commentée TRL : 

 

Nom :……………………………………… 

 

Prénom :………………………………….. 

 

Date : ……/………/2016. 

 

Signature : 

 

  

        

 Date et Signature de l’enseignant(e) responsable de la 

discipline 

 

Nom :……………………………………… 

 

Prénom :………………………………….. 

 

Date : ……/………/2016. 

 

Signature : 

 

 

 

 


