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Master 2 spécialité ASIE & PACIFIQUE, langue Hindi 

Fiche d’inscription pédagogique M2 ARL, ANT, CIM, HSS, ORA, TXL, 

TRL 

 2017-2018 
 

 

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

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

  
1

er
 SEMESTRE 

 

UE 1 

TIB5A11 Tibétain Compétence avancée  (6 ects) 

-  HIN5a01A Expression écrite et orale 

avancée en Hindi 2 (3) 

-  HIN5A01B Lecture de Textes cri6ques en 

Hindi 2 (3) 

 

UE 2 

AHP4A02 Aire disciplinaire (6 ects) 

 

1 EC  non validé en M1 parmi les 

enseignements   proposés en M1 S7 UE 2 

 

AHP4A02A Li8érature et société en Asie du Sud, 

Asie du Sud-est et Himalaya(6) 

 

ASP4A02B Mul6linguisme en Asie du sud : 

diversité linguis6que planifica6on, contacts 

UE 3 

Spécialisa6on disciplinaire (12 ects) 

2 EC pour un total de 12 ECTS à  

valider dans la discipline choisie en S7 : 

Anthropologie sociale (ANT), Arts et 

littérature(ARL), Communication 

information et media, (CIM),  Histoire et 

sciences sociales (hss), (ORA), Textes et 

linguistiques(TXL), Traduction littéraire 

(TRL) 

Les étudiants du parcours disciplinaire HSS 

invités à suivre les HSSA03A Société 

impériales et situation coloniales) 

 

EC à choisir avec la brochure de Spécialité  

 

 

 

                               UE 1 

Mémoire  et STAGE  (30 Ects) 

 

 

Orienta6on Recherche 

 

AHPBPAT Présenta6on de l’état d’avancement 

des travaux devant l’équipe pédagogique de la 

discipline (3 Ects) 

 

AHP5BMM Rédac6on et soutenance du 

Mémoire de recherche (27 Ects) 

 

 

Orienta6on Professionnelle 

 

AHPBST Spécialisa6on ARL, HSS, ORA, et TXL 

Stage, rapport de stage et soutenance (30 Ects) 

CIM5B03 Spécialisa6on CIM stage, rapport de 

stage et soutenance (30 Ects) 

TRL5BST Spécialisa6on TRL : traduc6on 

commentée et stage maison édi6on 

soutenance. 
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Merci d’indiquer  les codes  et  le nom de  

de l’ EC : 

 

EC 1 :  

 

 

EC 2 : 
 

UE 4 

AHP4A04 Ouverture et ou6ls (6ects) 

 

1 ou 2 EC au choix, pour total de (6 Ects) 

 

Orienta6on Recherche 

 

Par6cipa6on aux travaux d’équipe et recherche 

(obligatoire pour les étudiants inscrits en recherche) 

(3 ECTS) 

 

+ 1 EC libre au choix en concerta6on avec (3 Ects) : 

 

 

 

Le directeur du mémoire, le responsable de la 

discipline ou de la langue (diffèrent du directeur de 

Mémoire) 

 

 

Orienta6on Professionnelle 

 

1 ou 2 EC libre au concerta6on avec :  

Le responsable du stage/directeur de la traduc6on 

commentée 

Le responsable de la discipline ou de la langue 

(différent du directeur de la traduc6on commentée 

ou responsable du stage) 

 

 

 
 

Date et signature de l’étudiant : 

 
 
 
 
Date et signature du directeur de mémoire : 
 
 
 
 
Date et signature de l’enseignant responsable de la discipline : 
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*A?en6on! 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 « Informa6ons du département » puis 

> rubrique « organisa6on des enseignements » 
 
 
* Dans le cas où le responsable de la discipline est également le Directeur du mémoire / Responsable du 

stage/de la traduc6on commentée, le responsable de la langue orientale appose sa signature. Dans tous les 

cas, ce8e fiche pédagogique doit être présentée à l’équipe pédagogique de la langue et à celle de la discipline. 

 

 

 

 

 

 


