
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

Redoublant(e) L2 : ☐ oui ☐ non L2 validée : ☐ oui ☐ non / Si non, complétez une fiche L1 aussi : 

 

Semestre 3 (SMPFILA3) – 30 ECTS 
UE 1 : LANGUE - 15 ECTS 

 
FILA210a Grammaire filipino niveau intermédiaire (1) 

FILA210b Expression écrite du filipino 3 (phrases 
complexes) 

FILA210c Expression orale du filipino (3) 

FILA210d Études de textes modernes en filipino (1) 
 

UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 6 ECTS 
 

ASEA230h Cultures et sociétés des Philippines (1) 
ASEA230g Sociétés de l’Asie du sud-est insulaire (1) 

 
UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX - 3 ECTS 
(Enseignements de civilisation régionale, 
éventuellement de langue) (à choisir parmi les 
enseignements d’établissement ou hors établissement 
(voir brochure civilisation ASE) Cours d’une des langues 
d’ASE ou cours d’anglais et/ou cours de civilisation 
d’ASE (attention de ne pas prendre des cours 
obligatoires dans un autre semestre) 

 
 

UE 1 : LANGUE - 15 ECTS 
 

FILB210a Grammaire filipino niveau intermédiaire (2) 

FILB210b Expression écrite du filipino 4 (phrases 
complexes) 

FILB210c Expressions orales du filipino (4) 

FILB210d Études de textes modernes en filipino (2) 
 

UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 6 ECTS 
 

ASEB230h Cultures et sociétés des Philippines (2) 
ASEB230g Sociétés de l’Asie du sud-est insulaire(2) 

 
UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX - 3 ECTS 
(Enseignements de civilisation régionale, 
éventuellement de langue) (à choisir parmi les 
enseignements d’établissement ou hors 
établissement (voir brochure civilisation ASE) Cours 
d’une des langues d’ASE ou cours d’anglais et/ou 
cours de civilisation d’ASE (attention de ne pas 
prendre des cours obligatoires dans un autre 
semestre) 

 
 

 
 

UE 4 : ENSEIGNEMENTS LIBRES - 6 ECTS - 2 éléments 
dans la liste des Parcours ou autres 

 
UE 4 : ENSEIGNEMENTS LIBRES - 6 ECTS - 2 éléments 
dans la liste des Parcours ou autres 

 
 

 

 

 
 

 
 

Secrétariat pédagogique : bureau 3.27a Date : 
Secretariat.asep@inalco.fr Signature de l’étudiant(e) 
Boîte aux lettres – 3ème étage (près de la salle 3.26) 

 

PACIFIQUE 

Fiche d’inscription pédagogique 2021-2022 

Parcours Régional (L2) - 

 

Semestre 4 (SMPFILA4) – 30 ECTS 
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