
 

    DEPARTEMENT EURASIE - ARMENIEN 

Fiche d’inscription pédagogique LICENCE 3 2022/2023 

 Parcours Thématique et Disciplinaire 

 

  

 N° ETUDIANT : …………………………. NOM : ……………………………………. PRENOM : …………………………………....... 

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

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

SEMESTRE 1 

 

UE1 LANGUE (9 ECTS) 

 

ARMA310A Grammaire contrastive de l’arménien 

oriental et occidental (2 ECTS) 

 

ARMA310B Textes et champs lexicaux (3 ECTS) 

 

ARMA310C Arménien classique 3 (2 ECTS) 

 

 ARMA310D Composition Littéraire /Lecture et 

écriture créatives – 2 ECTS 

 

UE2 CIVILISATION (6 ECTS) 

(2cours au choix) 

ARMA320A Littérature en Arménie au XXème siècle 

(3 ECTS) 

ARMA320C Traduction littéraire (3 ECTS) 

 

UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (9 ECTS) 

 3 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). 

 

� ARMA330A Linguistique arménienne 

 

Intitulé du cours et code :  

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Intitulé du cours et code : 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 2 

 

UE1 LANGUE (9 ECTS) 

 

ARMB310A Grammaire contrastive de l’arménien 

oriental et occidental (2 ECTS) 

 

ARMB310B Langue arménienne pratique avancée 

écrite et orale (3 ECTS) 

 

 ARMB310C Langue des médias (2 ECTS) 

 

ARMB310D Arménien classique 4 (2 ECTS) 

 

 UE2 CIVILISATION (6 ECTS) 

(2 cours au choix) 

� ARMB320B Langue et civilisation arménienne 

par le cinéma (3 ECTS) 

� Manque 1EC 

 

UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (9 ECTS) 

3 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 et code :  

 

……………………………………………………………………………. 

 

 Intitulé du cours et code : 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Intitulé du cours et code : 

………………………………………………………………………………….. 

 

  

 



UE4 2 EC au choix (6 ECTS) 

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

L’étudiant opte pour un parcours régional   afin 

d’élargir ses connaissances sur l’aire géographique ou 

le pays étudié choisit deux EC : parmi les 

enseignements d’approfondissement du département 

(UE3) 

Parmi les enseignements proposés par un autre 

département.  

Dans l’offre des parcours thématiques et disciplinaires 

 

 

Choix du parcours : …………………………………. 

 

 

Intitulé du cours et code 1 : ………………………………… 

 

…………………………………………………………………. 

 
Intitulé du cours et code 2 : ……………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE4  2 EC au choix (6 ECTS) 

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

*L’étudiant optant pour un parcours régional afin 

d’élargir ses connaissances sur l’aire géographique ou le 

pays étudié choisit deux EC :-parmi les enseignements 

d’approfondissement du département (UE3)-parmi les 

les enseignements proposés par un autre département 

ou par un autre établissement-dans l’offre des 

parcours thématiques et disciplinaires-il peut aussi 

choisir le cours Anglais au deuxième semestre (L2 S4), 

sous réserve de places disponibles (capacités d’accueil 

limitée : inscription sur place bureau 322) 

 

 

Choix du parcours : ……………………………………. 

 

 

Intitulé du cours et code 1 : …………………………………….. 

 

 ……………………………………………………………………………….. 

 
Intitulé du cours et code 2 : ………………………………………….. 

 

 
………………………………………………………… 

 

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

Date : Signature de l’étudiant(e) : 


