
  

Semestre 6 – 30 ECTS 
Parcours Thématique et Disciplinaire 

 
UE 1 : LANGUE  - 9 ECTS 
 
KHMB310a   Grammaire approfondie du khmer (2)  
KHMB310b  Pratique avancée de l’oral en khmer 
KHMB310c   Analyse et exposés en khmer des médias 
KHMB310d  Sélection d’articles de la presse écrite khmère (2) 
 
UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 6 ECTS 
 
KHMB320a Réflexion sur la traduction khmer-français (2) 
KHMB320b Introduction aux manuscrits khmers (2) 
KHMB320c Littérature romanesque khmère moderne 
 
UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (Enseignements de civilisation régionale, éventuellement de langue) -  9 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) 

 
KHMB330a  Langue, histoire et sources textuelles du Cambodge ancien (très fortement recommandé pour les  
                       étudiants en LLCER khmer) 
SANB230a  Initiation au sanskrit (recommandé en S4 ou S6) 
 
 ___________________________ 

 
UE 4 – ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX Thématiques ou disciplinaires – (un seul choix) -  6 ECTS 
 

 Discipline 1 : Anthropologie - 2 éléments obligatoires   

          
ANTB340a       Anthropologie générale 5 : Méthode d’analyse et travaux encadrés 

ANTB340b       Anthropologie générale 6 : Anthropologie des faits religieux dans le monde 
 

Thème 1 : Environnement - 2 éléments obligatoires   

             
ENVB340a    L'eau en géographie de l'environnement : enjeux croisés et perspectives pluridisciplinaires 

ENVB340b    Les politiques publiques environnementales dans un monde globalisé 
 

Thème 2 : Genre, féminités et masculinités dans le monde - 2 éléments au choix   

GFMB340a            Genre et religion   

GFMB340b            Genre et écologie  

               _________________________________________  (Un autre élément de la liste GFM) 
 

Thème 3 : Histoire connectée du  monde - 2 éléments au choix   
 

ANTB340c      Anthropologie historique: une introduction - 1 an sur 2    
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HISB340a       Histoire des études orientales - 1 an sur 2    

HISB340b       Histoire du monde  4 : Le monde depuis le 14e siècle    
 

Discipline 2 : Linguistique - 2 éléments obligatoires   

LGEB340a       Dynamique des contacts des langues 
LGEB340b       Dynamique historique des langues 
 
Discipline 3 : Littérature, art et Traduction - 2 éléments au choix   

LITB340a                Introduction aux théories de la traduction littéraire   

LITB340b                Introduction à l’éco critique : écologie et littérature   
       ______________________________________  (Un autre élément de la liste LIT) 
     
 

Thème 4 : Oralité - 1 obligatoire + 1 à choix   

ORAB340a                     Oralité, approches théoriques 
              _________________________________________  (Un autre élément de la liste ORA) 
 
 

Thème 5 : Religion - 1 obligatoire + 1 à choix  

RELB340a ou ANTB340c   Anthropologie des faits religieux 

              _________________________________________  (Un autre élément de la liste REL) 
 
 

Thème 6 : Violence, migration, mémoire - 2 éléments obligatoires   
 

VMMB340a                             Histoire critique des discours sur la race 
         

VMMB340a ou ANTB340d    Anthropologie des migrations 

Thème 7 : Enjeux mondiaux 

ENJB340a      Espace mondial 
              _________________________________________  (Un autre élément) 
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