
 

N° ETUDIANT : ……………………………… 

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

E-MAIL : ……………………………………………………………………………… 

Redoublant(e) :  oui     non 

  

 

1
er

 SEMESTRE 

 

COR4A11 Coréen perfectionnement 1 (6 ects) 

-  COR4A11B Technique exposés oraux (3) 

-  COU4A11A Analyse discours des médias (3) 

 

COR4A12 Coréen perfectionnement 2 (6 ects) 

-  COR4A12B Littérature cor.  contemp. (3) 

-  COU4A12A Traductologie appliquée (3) 

 

COR4A03 Méthodologie Etudes coréennes  

(6 ects) 

-  COR4A03B Intervention enseig. Inalco (3) 

-  COU4A03A Intervention enseig. UPD (3) 

 

COR4A04 Séminaires de spécialité 1 et 2 

(12 ects)  

 Parcours Lettres, Philo et Arts (LPA) 12 

-  COR4A04A Analyse stylistique (6)  

 

 Parcours Histoire, Sociétés et Territoires 

(HST) 12  

-  COR4A04C Religion, société, migration (6) 

-  COU4A04B Histoire sociale contemp. (6) 

 

 Parcours Linguistique et didactique (LID) 12 

-  COU4A04D Linguistique coréenne 1 (6) 

 

2
ème

 SEMESTRE 

 

COR4B11 Coréen perfectionnement 3  (6 ects) 

2 enseignements au choix : 

 COR4B11A Etude doc. coréens en 

sciences sociales  (3) 

 COR4B11B Lexique coréen des domaines 

scientifiques (3)  

 COU4B11A Analyse de doc. multimédias 

(3) 

 

 

COR4B03 Séminaires de spécialité 3 (6 ects) 

au choix selon la discipline 

Parcours Lettres, Philo et Arts (LPA) 

-  COU4B03A Epigraphie coréenne (6)  

 

Parcours Histoire, Sociétés et Territoires (HST) 

-  COR4B03C Histoire culturelle (6) 

-  COU4B03B Anthropologie du religieux (6) 

 

Parcours Linguistique et didactique (LID) 

-   
 

Méthodologie disciplinaire transversale (6 ects) 

Choisir un parcours : 

 

 COR4BLP Parcours lettres, Philo et Arts 

 (6 ects) 

UPD : 

Inalco : orientation disciplinaire : Arts et 

Littérature, Anthropologie et Oralité ou 

Traduction Littéraire 

 

 

 

MASTER 1 Langues, Cultures et sociétés du monde mention LLCER  

Parcours Etudes coréennes (co-habilité avec UPD) 

Fiche d’inscription pédagogique 

2014-2015 



 COR4BHS Parcours Histoire, Société et 

Territoires (6 ects)  

UPD : 

Inalco : orientation disciplinaire : Histoire et 

sciences sociales, Communication, Information 

et médias ou Coopération et développement 

 

 

 

 COR4BLD Parcours Linguistiques et 

Didactique (6 ects) 

UPD : 

Inalco : orientation disciplinaire : Textes et 

Linguistiques 

 

 

 

COR4B04 Module libre (3 ects) 

Un séminaire au choix 

 

LCS4B04A Identités et frontières (0 ects) 

Séminaire du quai Branly : obligatoire pour tous 

les étudiants de master 1 pour valider le 

semestre. Pas d’obtention de note mais 

« ADMIS » 

  

COR4B05 Mini mémoire et dossier (9 ects) 

COR4BMR Mini mémoire de coréen (9 ects) 

Sous la direction d’un enseignement chercheur 

de l’établissement d’inscription 

 

  

 

 

 

 


