
 
DEPARTEMENT EUROPE 

HONGROIS 
Fiche d’inscription pédagogique LICENCE 3   2021/2022 

Parcours Thématique et Disciplinaire 
 

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

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

Redoublant(e) L2 :  oui     non   L1 validée :   oui   non 
SEMESTRE 1 

 

UE1 LANGUE (12 ECTS) 
HONA310A Grammaire hongroise 5 (3 ECTS) 
HONA310B Exercices de grammaire hongroise 5 (3 ECTS) 
HONA310C Hongrois des médias 1 (3 ECTS) 
HONA310D Thème et version hongrois 3 (3 ECTS) 
 
UE2 CIVILISATION (3 ECTS) 
HONA320A Littérature hongroise moderne 1  
 
UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (9 ECTS) 
(3 enseignement au choix parmi les enseignements du 
département Europe et n’ayant pas déjà été choisis 
auparavant) 
EC1 : ……………………………………………………… 
EC2 : ……………………………………………………… 
EC3 : ……………………………………………………… 
 

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 disponible 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 : ………………………………………………  
 
 

SEMESTRE 2 
 

UE1 LANGUE (12 ECTS) 
HONB310A Grammaire hongroise 6 (3 ECTS) 
HONB310B Exercices de grammaire hongroise 6 (3 ECTS) 
HONB310C Hongrois des médias 2 (3 ECTS) 
HONB310D Thème et version hongrois 4 (3 ECTS) 
 
UE2 CIVILISATION (3 ECTS) 
HONB320A Littérature hongroise moderne 2 
 
UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (9 ECTS) 
(3 enseignement au choix parmi les enseignements du 
département Europe et n’ayant pas déjà été choisis 
auparavant) 
EC1 : ……………………………………………………… 
EC2 : ……………………………………………………… 
EC3 : ……………………………………………………… 
 

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 disponible 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 343 Secrétariat.europe@inalco.fr Boîte aux lettres au niveau de la salle 326 
 
Date :…………………………………….   Signature de l’étudiant(e) : …………………………………. 
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