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Master 2 spécialité ASIE & PACIFIQUE, langue COREENNE 

Fiche d’inscription pédagogique M2 CIM Communication, 

Information et Médias 

2017-2018 
 

 

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

Redoublant(e) : � oui      � non     Dette : ……….… 

  
1

er
 SEMESTRE 

 

UE 1 

COR5A11 Coréen perfec-onnement 4 (6 ects) 

-  COR5A11B Technique exposés oraux 2  (3) 

-  COR5A11C Li4érature coréenne 

contemporaine 2 (3) 

 

UE 2 

COR5A02 Aire et discipline (6 ects) 

Un séminaire au choix : 

-  COR5A03B Analyse stylis7que de textes 2 

(6) 

-  COR5A03C Religion, société, migra7on 2  (6) 

 

UE 3 

CIM5A03 Communica-on, Informa-on et 

médias  CIM   (12 ects) 

-  CIM5A03A Pra7que de communica7on (3) 

- CIM5A03D Communica7on d’influence, 

rela7on publique et rela7on presse (3) 

-  CIM5A03C Communica7on numérique 2 (4) 

- Méthodologie et projets de communica7on 

(2) CIM5A03B 

 

UE4 

COR5A14 Ou-ls et ouverture  

LCS5A16 Aide au projet professionnel (6) 

-  LCS5A06B Aide à la concep7on du projet 

professionnel (3) 

-  LCS5A06C TPE concep7on projet pro (3) 

 

 

2
ème

 SEMESTRE 

 

 

CIM5B03 Stage (30 ects) 

-  CIM5BSTA Stage  (15) 

-  CIM5BSTB Rapport de stage (10) 

-  CIM5BSTC Soutenance (5) 
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Date et signature de l’étudiant : 

 

 
 
 
 
Date et signature du directeur de mémoire : 
 
 
 
 
 
Date et signature de l’enseignant responsable de la discipline : 
 
 
 
 
*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 » 
 
 


