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Boîte aux lettres – 3ème étage (près de la salle 3.26) 

Semestre 3 (SMPKHMA3) – 30 ECTS 
 

 
UE 1 : LANGUE  - 15 ECTS 
 
KHMA210a   Sémantique et syntaxe des particules   
                       du discours en khmer 
KHMA210b  Pratique orale intermédiaire du khmer (1) 
KHMA210c   Expression écrite du khmer (1) 
KHMA210d   Les Khmers dans le prisme des contes (1) 
KHMA210e   Lexique et culture khmers 
 
UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 6 ECTS 
 
ASEA230b  Géographie de l'Asie du Sud-Est   
                     continentale 1. Viêtnam, Laos, Cambodge :   
                     Structures et dynamiques territoriales 
ASEA230f    Ethnologie de l’ASE continentale (1) 
 
UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (Enseignements de 
civilisation régionale, éventuellement de langue)  -      3 
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) 
 
ASEA330a  Histoire contemporaine de l’ASE péninsulaire   
                    (cours 1 an sur 2 recommandé en S3 ou en S5) 
 
 _____________________________ 
 
UE 4 : ENSEIGNEMENTS LIBRES  - (2 éléments dans la liste 
des Parcours)  
 
 
  _____________________________ 
 
 ____________________________ 
 

Semestre 4 (SMPKHMA4) – 30 ECTS 
 

 
UE 1 : LANGUE  - 18 ECTS 
 
KHMB210a   Morphologie du khmer 
KHMB210b  Pratique orale intermédiaire en khmer(2) 
KHMB210c   Expression écrite en khmer (2) 
KHMB210d  Les Khmers dans le prisme des contes (2) 
KHMB210e  Appréhension des mœurs, coutumes et  
                      croyances religieuses khmères 
KHMB210f   Introduction à la versification khmère (1) 
 
 
UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 3 ECTS 
 
ASEB230f  Ethnologie de l’Asie du Sud-est  
                    continentale (2) 
 
UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (Enseignements de 
civilisation régionale, éventuellement de langue) -  3 
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) 
 
SANB230a  Initiation au sanskrit (recommandé en S4  ou S6) 

 
 ___________________________ 
 
UE 4 : ENSEIGNEMENTS LIBRES  - (2 éléments dans la liste 
des Parcours)  
 
 ____________________________ 
 
 ____________________________ 
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