
 

Fiche d’inscription pédagogique MASTER 2 
Mention : LLCER Spécialité : Asie et Pacifique – Japonais 2016-2017 

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

REDOUBLANT(E):  Oui  Non  E-MAIL : ……………………..…… TEL : ………………………………… 

SEMESTRE 1 
 

*JAP5A11 Perfectionnement linguistique 5             (6 ects) 
-JAP5A21A Perfectionnement linguistique INALCO (3ects) 
-JAP5A21B Perfection. linguistique PARIS 7               (3ects) 
 

*JAP5A12 Spécialisation Aréale :                                   (12 ects) 

 Au choix en Fonction de la spécialisation et la langue 
choisies :  
-JAP5AHS  Parcours Histoire, Sociétés et territoire : 

 JAU5A02A Culture et savoirs dans le japon prémoderne 
                      Approches textuelles  

 JAU4A05E  Histoire économique  
 JAU4B01A Société japonaise contemporaines 3  

- JAP5ALD Parcours Linguistique et Didactique : 
  JAP5A05E Linguistique japonaise 3 

- JAP5ALP Parcours Lettres et Arts :  

JAP5A05H Littérature Contemporaine  
 JAP5A05I Culture Visuelle 3 
 JAP5A05G Littérature classique 

 

*JAP534 Spécialisation disciplinaire                                    (6 Ects)  

 EC Au Choix, à valider dans la discipline choisie en S7 :  

 Arts et littérature 
 Communication, information, média 
 Histoire et sciences sociales   
 Oralité et anthropologie 
 Traduction littéraire 
 Textes et linguistique 

 

*JAP5A44 Méthodologie, Outil et Ouverture            (6 ects) 
-  Recherche  
LCS5A01 Participation à des travaux de l’équipe de 
recherche  

+ 
1EC libre au choix, en concertation avec le directeur de 
recherche ou le responsable de la discipline. 

 Professionnelle 
1 ou 2 EC en concertation avec : 
Le responsable du stage/ directeur de la traduction 
commentée. 
Le responsable de la discipline ou de la langue 
  

 

SEMESTRE 2 
 

*Orientation Recherche 
 

 LCS5B02 présentation de l’état d’avancement des 
travaux devant l’équipe de recherche                        (3 ects) 

+ 
 Mémoire Recherche                                                 (27 ects)     

      Rédaction et soutenance du mémoire de recherche  
 
Le mémoire comportera 100 à 150 pages et devra faire état des 
outils conceptuels utilisés dans la conception et la construction de 
l’objet de la recherche à partir du champ épistémologique des 
études japonaises et asiatiques. Sa rédaction donnera lieu à un 
exposé dans le cadre de la Journée masterale, organisée au second 
semestre (pré-soutenance), ainsi qu'à une soutenance à l'issue de 
ce semestre 

 
*Orientation Professionnelle                                             (30 ects) 

-ARL, HSS, ORA et TXL : Stage, rapport de Stage et 
soutenance  

-CIM : Stage, rapport de stage et soutenance 

-TRL : Traduction commenté 
 

 

 

 

 

 



 

Je certifie avoir rempli ce formulaire d’inscription 

pédagogique en toute conscience 

 

Date et Signature de l’étudiante(e) : 

Date et Signature de l’enseignant(e) Directeur de 

mémoire ou Responsable du stage/traduction 

commentée TRL : 

 

Nom :……………………………………… 

 

Prénom :………………………………….. 

 

Date : ……/………/2016. 

 

Signature : 

 

  

        

 Date et Signature de l’enseignant(e) responsable de la 

discipline 

 

Nom :……………………………………… 

 

Prénom :………………………………….. 

 

Date : ……/………/2016. 

 

Signature : 

 

 

 

 


