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Master 1 spécialité ASIE & PACIFIQUE, langue HINDI 

Fiche d’inscription pédagogique M1 ANT Anthropologie 

2017-2018 
 

 

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

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

  

1
er

 SEMESTRE 

 

UE 1 

HIN4A11 Hindi Compétence avancée  (6 ects) 

-  HIN4A11A Hindi de l’actualité 1 (3) 

-  HIN4A11B Lecture textes critiques (3) 

 

UE 2 

ASU4AX2 Spécialisation aréale (6 ects) 

 ASP4A02B Multilinguisme Asu (6) 

 AHP4A02A Littérature et société en Asie 

du sud est, ASU et Himalaya (6)  

 

UE 3 

ANT4A03 Anthropologie (12 ects) 

-  ANT4A03A Anthropologie générale 1 (6)  

 

Séminaires extérieurs : 

EHE4A03A : EHESS Histoire et courants de 

l’anthropologie sociale e culturelle 

Ou 

EPH4A03A : EPHE Religions de l’Océanie 

 

UE 4 

HSS4A03B : Méthodologie du mémoire : cours 

obligatoire 

pour les étudiants en orientation recherche  

+1 EC au choix parmi : 

 

MAL4A04A Lexique et culture 1 Madagascar 

Ou 

AOI4A12C Ethno-anthropologie de l’Afrique 

Ou 

Un autre séminaire d’anthropologie de l’EPHE ou 

de l’EHESS, décidé en concertation avec 

l’enseignant référent. 
 

2
ème

 SEMESTRE 

 

UE 1 

HIN4B11 Hindi Compétence avancée  (6 ects) 

-  HIN4B11A Dossiers thématiques (3) 

-  HIN4B11B Eco et géopolitiques de la presse 

(3) 

 

UE 2 

ASU4BX2 Spécialisation aréale (6 ects) 

 ASP4B02B Multilinguisme et société (6) 

ASU4B03A Littérature et idées modernes 

(6) 

 

 

UE 3 

ANT4B03 Traduction littéraire  (6 ects) 

- ANT4B03A Anthropologie générale 2 (6) 

 

 

UE 4 

ASU4B04 Méthodologie, outils et ouverture  

(3 ects) 

1 EC libre au choix parmi : 

MAL4B04B Lexique et culture 2 – Madagascar 

Ou 

Un autre séminaire d’anthropologie de l’EPHE ou 

de l’EHESS, décidé en concertation avec 

l’enseignant référent. 
 

+obligatoire pour tous les étudiants de M1 : 

L’UE4 ne peut être validée que si l’étudiant 

assiste : 

LCS4B04A -Séminaire du Quai Branly ( 15 et 16 

février 2018) 

LCS4B04C -module de formation et de 

sensibilisation sur la question du plagiat organisé 

par la BULAC (janvier 2018) 
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UE5 (9) 

 

L’étudiant soutient un mini-mémoire de 

recherche 

 

 

Date et signature de l’étudiant : 

 

 
 
 
 
Date et signature du directeur de mémoire : 
 
 
 
 
 
Date et signature de l’enseignant responsable de la discipline : 
 
 
 
 
*A6en7on! 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 « InformaEons du département » puis 

> rubrique « organisaEon des enseignements » 
 
 


