
 
 

N° ETUDIANT : ………………… ………. NOM : …………………………………………. Prénom : ……………………………………. 

E-MAIL : …………………………………………………… TEL : ……………………………………. 
 

Redoublant(e) L2 :      oui      non L1 validée :      oui    non 

SEMESTRE 1 
 

UE1 LANGUE (15 ECTS) 

 

GRGA210A Grammaire géorgienne 3 morphosyntaxe 

(5 ECTS) 

GRGA210B Grammaire appliquée géorgienne 3 (4 ECTS) 

   GRGA210C Pratique orale géorgienne 3 (2 ECTS) 

   GRGA210D Le verbe géorgien 1 (2 ECTS)  

   GRGA210E Expression écrite géorgienne 3 (2 ECTS) 

 

 

UE2 CIVILISATION (3ECTS) 

 

   GRGA220A Histoire et art de la Géorgie 3 (3 ECTS) 

 

 

UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (3ECTS) 

 1 EC au choix dans l’offre du département  
(La brochure est disponible sur le site Formations => départements et 

filières   => Eurasie => Formations --- Civilisation de l’Eurasie : cours 

régionaux). 

 

Intitulé du cours : ……………………………………………………………………………. 

 

  Code : ………………………………………………………………………………………………. 

 

SEMESTRE 2 
 

UE1 LANGUE (15 ECTS) 

 

GRGB210A Grammaire géorgienne 4 morphosyntaxe 

(5 ECTS) 

 GRGB210B Grammaire appliquée géorgienne 4 (4 ECTS) 

   GRGB210C Pratique orale géorgienne 4 (2 ECTS) 

   GRGB210D Le verbe géorgien 2 (2 ECTS)  

   GRGB210E Expression écrite géorgienne 4 (2 ECTS) 

 

 

UE2 CIVILISATION (3 ECTS) 

 

GRGB220A Histoire et arts de la Géorgie 3 (3 ECTS) 

  

 

UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (3ECTS) 

      1 EC au choix dans l’offre du département  
(La brochure est disponible sur le site Formations => départements et 

filières   => Eurasie => Formations --- Civilisation de l’Eurasie : cours 

régionaux). 

 

Intitulé du cours : ……………………………………………………………………………. 

 

 Code : ……………………………………………………………………………………………… 

 

DEPARTEMENT EURASIE - GEORGIEN 

Fiche d’inscription pédagogique LICENCE 2 2022/2023 

Parcours Thématique et disiplinaire 



 

 

UE4 ENSEIGNEMENTS THEMATIQUES ET 

DISCIPLINAIRES (6 ECTS) 

(1 Parcours au choix, 2 cours obligatoires ou à choix) 

L’étudiant opte pour un parcours thématique et disciplinaire parmi 

la liste de parcours (les brochures sont disponibles sur le site 

Formations => Formations et diplômes => Licences => Licences à 

parcours thématique et disciplinaire) 

Certains parcours imposent deux cours, pour d’autres 1 cours est 

imposé et le second est à choix, les brochures contiennent des 

recommandations de cours à choisir. 

 

Choix du parcours : ……………………………… 

Cours 1 

Code : ……………………………………………… 

 
Cours 2 

Code : ……………………………………………… 

 

UE4 ENSEIGNEMENTS THEMATIQUES ET 

DISCIPLINAIRES (6 ECTS) 

(1 Parcours au choix, 2 cours obligatoires ou à choix) 

L’étudiant opte pour un parcours thématique et disciplinaire parmi 

la liste de parcours (les brochures sont disponibles sur le site 

Formations => Formations et diplômes => Licences => Licences à 

parcours thématique et disciplinaire) 

Certains parcours imposent deux cours, pour d’autres 1 cours est 

imposé et le second est à choix, les brochures contiennent des 

recommandations de cours à choisir. 

 

Choix du parcours : ……………………………… 

Cours 1 

Code : ……………………………………………… 

 
Cours 2 

Code : ……………………………………………… 

 

Secrétariat pédagogique 344  secretariat.eurasie@inalco.fr Boîte aux lettres au niveau de la salle 326 
 

Date : Signature de l’étudiant(e) : 


