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Semestre 1 (SMPKHMA1) 30 ECTS 
 
 

UE 1 : LANGUE  - 18 ECTS 
 
KHMA110a  Phonologie et théorie de l’écriture du    
                       Khmer 
KHMA110b  Dictées en khmer 
KHMA110c  Aperçu sur la syntaxe du khmer 
KHMA110d  Exercices de prononciation de la langue     
                       khmère 
KHMA110e  Pratique du khmer de base 
 
UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 6 ECTS 
 
ASEA120a  Introduction aux civilisations de l’Asie du   
                     Sud-Est (1) 
 
UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX 
(Enseignements de civilisation régionale, 
éventuellement de langue) – 6 ECTS  (à choisir 
parmi les enseignements d’établissement ou hors 
établissement (voir brochure civilisation ASE) Cours 
d’une des langues d’ASE et/ou Cours de civilisation 
d’ASE (attention de ne pas prendre des cours 
obligatoires dans un autre semestre) 
 
ASEA130a  Introduction à la linguistique des langues  
                    d’Asie du Sud-Est et du Pacifique (cours   
                    recommandé pour les étudiants en  
                    licence de khmer) 
 

 __________________________ 

Semestre 2 (SMPKHMA2) 30 ECTS 
 
 
UE 1 : LANGUE  - 15 ECTS 
 
KHMB110a  Syntaxe et énoncé du khmer 
KHMB110b  Système de notation du khmer 
KHMB110c   Étude de textes élémentaires 
khmers 
KHMB110d   Pratique orale élémentaire du 
khmer 
 
 
UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 9 ECTS 
 
ASEB120a   Introduction aux civilisations de l’Asie   
                     du Sud-Est (2) 
ASEB130e   Histoire du Cambodge 
 
UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX 
(Enseignements de civilisation régionale, 
éventuellement de langue) -  6 ECTS  (à choisir 
parmi les enseignements d’établissement ou 
hors établissement (voir brochure civilisation 
ASE) Cours d’une des langues d’ASE et/ou Cours 
de civilisation d’ASE (attention de ne pas prendre 
des cours obligatoires dans un autre semestre) 
 
 
 
 __________________________ 

 
 
 __________________________ 
 

 

DEPARTEMENT ASIE DU SUD ET 

PACIFIQUE 

Fiche d’inscription pédagogique 2020-2021  

Licence – L1 

 

mailto:Secretariat.asep@inalco.fr

