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Master 1 spécialité ASIE & PACIFIQUE, langue TAMOUL 

Fiche d’inscription pédagogique M1 TXL Textes et linguistique 

2017-2018 
 

 

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

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

  
1

er
 SEMESTRE 

 

UE 1 

 

TAM4A11 Tamoul Compétence avancée  

(6 ects) 

-  TAM4A11A Langue et li1érature tamoul 

indienne (3) 

-  TAM4A11B Tamoul des sciences humaines 

(3) 

 

 

UE 2 

 

ASU4AX2 Spécialisa2on aréale (6 ects) 

 ASP4A02B Mul5linguisme Asu (6) 

 AHP4A02A Li1érature et société en Asie 

du sud est, ASU et Himalaya (6)  

 

 

UE 3 

 

TXL4A13 Textes et linguis2que  (12 ects) 

Choisir 2 séminaires à 6 ects ou 4 séminaires à 3 

ects ou 1 séminaire à 6 et 2 à 3 ects 

Liste des séminaires à 6 ects 

 ARL4A03A  Méthodologie analyse 

li1éraire 

 ORA4A03A Oralités, pra5ques et formes 

 

Liste des séminaires à 3 ects : 

 HSS4A03B Méthodologie du mémoire A 

 HSS4A03C Méthodologie du mémoire B  

 MET4A01 Méthodologie 

 SDU4A01A Intro aux analyses du discours 

 SDU4A01E Sociolinguis5que 

 SDU4A02A Analyse du discours de 

transmission de connaissance 

 SDU4A02B Ques5ons de séman5que 

2
ème

 SEMESTRE 

 

UE 1 

TAM4B11 Tamoul Compétence avancée (6 ects) 

-  TAM4B11A Langue et li1érature tamoul 

hors Inde (6) 

 

 

UE 2 

ASU4BX2 Spécialisa2on aréale (6 ects) 

 ASP4B02B Mul5linguisme et société (6) 

 ASU4B03A Li1.  et idées modernes (6) 

 

 

UE 3 

 

TXL4B03 Textes et linguis2que (6 ects) 

Deux séminaires au choix 

 SDL4B11A Langage et pensée (3) 

 ORA4B03A Anthropologie générale (3) 

 ARL4B03B Li1érature, cinéma, migra5on 

 SDU4B02E Langue, chant et musique 

(assuré un an sur 2) (3) 

 SDU4B02C Concepts et méthodes de 

l’analyse du discours (3) 

 SDU4B02D Enoncia5on, discours et texte 

dans l’écrit li1éraire (3) 

SDU4B02H Sociolinguis5que urbaine (3)  

 

 

UE 4 

 

ASU4B04 Méthodologie, ou2ls et ouverture  

(3 ects) 

Proposi5ons : 

 SDL4B06A Ges5on de données de terrain 

avec les logiciels Toolbox et Elan  

 ANG4B06A Anglais pour les sciences 

humaines 2 
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UE 4 

 

ASU4A04 Méthodologie, ou2ls et ouverture (6 

ects) 

Choisir un séminaire à 6 ects ou 2 à 3 ects en 

accord avec le directeur de recherche 

 

Proposi5ons : 

 ANG4A01A Anglais pour sc. humaines (3)  

 SDL4A06A Ou5l informa5que pour 

élabora5on de dic5onnaire (3)  

 

 ……………………………………………….. 

 

 ……………………………………………………. 

 

MET4A01 Aide à la rédac2on du mémoire 

linguis2que 

 

 …………………………………………………………….. 

 

 

+ Obligatoire pour tous les étudiants de M1  

pour valider l’UE 4 

 

LCS4B04A Iden2tés et fron2ères  

Séminaire du quai Branly : 15 et 16 février 2018 

ET 

LCS4B04C Module de forma2on et de 

sensibilisa2on sur la ques2on du plagiat 

organisé par la Bulac – janvier 2018 

  

 

ASU4B05 Mini mémoire et dossier (9 ects) 

ASU4BMM Mini mémoire (9 ects) 

 

 

 

 

 
 

Date et signature de l’étudiant : 

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

* Dans le cas où le responsable de la discipline est également le Directeur du mémoire / 

Responsable du stage/de la traduction commentée, le responsable de la langue orientale 

appose sa signature. Dans tous les cas, cette fiche pédagogique doit être présentée à 

l’équipe pédagogique de la langue et à celle de la discipline. 
  
 
 
*A<en2on! 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 « Informa5ons du département » puis 

> rubrique « organisa5on des enseignements » 
 
 


