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Master 1 spécialité ASIE & PACIFIQUE, langue COREENNE 

Fiche d’inscription pédagogique M1 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 

COR4A21 Coréen perfec-onnement (6 ects) 

-  COR4A11B Technique exposés oraux (3) 

-  COR4A12B Li4érature coréenne 

contemporaine (3) 

 

UE 2 

COR4A22 Aire et discipline (12 ects) 

 

-  COR4A04A Analyse stylis7que de textes (6) 

-  COR4A04C Religion, société, migra7on (6) 

 

UE 3 Cim 

CIM4A23 Communica-on, Info, médias 1  1  (6) 

-  CIM4A13A  Communica7on et média  

écosystème de la communica7on et des 

médias. (2) 

-  CIM4A13B Prépara7on aux mé7ers (2) 

-  CIM4A13D Pra7ques de communica7on. 2 

(2) 

 

 

 

UE 4 (6 ects) 

 

COR4A14 : Ouverture et Ou7ls (6 ects) 

CIM4A24 Communica-on, Info, médias : 

 

CIM4A13C Communica7on numérique 1 (2) 

CIM4A13E Communica7on éditoriale 

CIM4A13F Communica7on événemen7elle 

 

2
ème

 SEMESTRE 

 

UE 1 

COR4B11 Coréen perfec-onnement (6 ects) 

-  COR4B11A Etude doc. coréens en sciences 

sociales  (3) 

-  COR4B11B Lexique coréen des domaines 

scien7fiques (3) 

 

UE 2 

COR4B02 Aire et discipline (6 ects) 

-  COR4B03C Histoire cultur. de la Corée (6) 

 

UE 3 

CIM4B23 Communica-on, Info, médias  (6 ects) 

-  CIM4B13A Communica7on en contexte 

professionnel  (4) 

-  CIM4B13B Mécénat, sponsoring et fund 

raising (2) 

 

UE 4 

CIM4B04 Techniques de communica-on  (3ects) 

-  CIM4B04A Communica7on marke7ng (1) 

-  CIM4B04B Communica7on audiovisuelle 

(2) 

 

LCS4B04A Iden-tés et fron-ères (0 ects) 

Séminaire du quai Branly : obligatoire pour tous 

les étudiants de master 1 pour valider le 

semestre. Pas d’obten7on de note mais 

« ADMIS » 15 et février 2018  

Module de forma-on et de sensibilisa-on sur la 

ques-on du plagiat organisé par la Bulac - janvier 

2018 

  

CIF4b05A stage (2 à 6 mois) (9 ects) 
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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 » 
 
 


