
 

MASTER 2 

Fiche d’inscription pédagogique 

Mention : Langues Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales 

Spécialité : ASIE & PACIFIQUE  

LANGUE : LANGUES OCEANIENNES 

 2018 - 2019 

 

N° ETUDIANT : …………………………………  

NOM : ………………………………………….  PRENOM : …………………………………………………… 

E-MAIL : ……………………..…………………………@……………………….     

N° Téléphone fixe : ………………………………………. Portable : ……………………………………………… 

Autre cursus : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

M1 Validée :  Oui     Non                                 Redoublant(e) :  oui         non 

 

Semestre 1 

 

Semestre 2 

 

LOC5A01 Compétence avancée en langue          (6 ects)  

Choisir 2 cours parmi les suivants : 

 LOC5A01A Pratique orale Drehu                (3ects) 

 LOC5A01B Gram. Vocab. Drehu                 (3ects) 

 LOC5A01C Pratique orale Tahitien                   (3 ects) 

 LOC5A01D Gram. Vocab. Tahitien                    (3 ects) 

 

AHP5A02 Aire disciplinaire                                     (6  ects) 

Précisez le code et intitulé des 2 séminaires: 

 ASE5A03A Sciences sociales et ASE                 (6 ects) 

 ASP5A02C  Hist socia de l’ASE à epo mod       (6 ects) 

 LOC4A02C Linguistique océanienne                 (6ects) 

 LOC4A02B Litterat orale du pacifique              (6 ects) 

 EXT4A02D Antrop compra à partir ASE           (6ects) 

 

Parcours disciplinaire                                           (12 ects)  

Choisir 2 séminaires dans un des parcours suivants : 

 

 ANT5A13 Anthropologie sociale 

 ARL5A13 Arts et Littérature 

 CIM5A13 Communication Information Media  

 HSS5A13 Histoire et Sciences Sociales 

 ORA5A33 Disc Oralité 

 TRL5A13 Traduction Littéraire 

 TXL5A13 Textes et Linguistique 

 

AHP5A04 Outils/Ouverture                                     (6 ects) 

1EC libre en concertation avec le directeur de mémoire 

ou le responsable de la discipline.                          (3 ects)   

+ 
 

       Mémoire et stage 

 

 PARCOURS RECHERCHE                                 (30ects) 

 

AH5BMM    Mémoire                                             (27ects) 

AHP5BPAT   Présentation de l’avancée               (3 ects) 

                     des travaux de recherche                                    

 

 PARCOURS PROFESSIONNEL                         (30 ects) 

 

ORA &TXL : 

 AHP5BST Stage et rapport de stage              (30 ects) 

CIM : 

 CIM5BST Stage (2 à 6 mois)                            (30 ects) 

TRL : 

 TRL5BST Traduction commentée M1           (30 ects) 

 

-  



 

 - Recherche : 

-LCS5A01 Participation aux travaux de recherche 

(obligatoire pour le parcours Recherche)              (3 ects) 

 

 -Professionnelle : 

Un enseignement au choix pour un total de        (6ects) 

 

 -CIM 

Se référer à la brochure spécifique  

 

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 du mémoire 

ou Responsable du stage/traduction commentée TRL : 

 

Nom :……………………………………… 

 

Prénom :………………………………….. 

 

Date : ……/………/201. 

 

Signature : 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention! Formulaire de déclaration obligatoire du sujet de mémoire ou de stage à 

télécharger, à remplir et à  remettre au secrétariat pédagogique. 

Téléchargement sur le site Inalco > départements de langue  > rubrique « Informations du 

département » puis > rubrique « organisation des enseignements » 

 

* Dans le cas où le responsable de la discipline est également le Directeur du mémoire / 

Responsable du stage/de la traduction commentée, le responsable de la langue orientale 

appose sa signature. Dans tous les cas, cette fiche pédagogique doit être présentée à 

l’équipe pédagogique de la langue et à celle de la discipline. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 3.27 B                                             Secretariat.ase@inalco.fr 

Boite aux lettres -H-3eme étage                                                                  01 81 70 11 35 

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

la discipline 

 

Nom :……………………………………… 

 

Prénom :………………………………….. 

 

Date : ……/………/201. 

 

Signature : 

 

 

 

 


