
 
DEPARTEMENT JAPON Fiche d’inscription pédagogique LICENCE 2           2018/2019 

 

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

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

Redoublant(e) L2  :  oui     non /L1 validé :   oui   non     Dette L1 : précisez les 

codes des enseignements de L1…………….……………………………………………………………………………….. 

SEMESTRE 1 

JAP2A51 civilisation du Japon (4 ECTS) 
JAP2A51a Histoire (2 ECTS)  
JAP2A51b Japon contemporain (2 ECTS)  

JAP2A11  grammaire et lecture (7 ECTS) 
JAP2A11a Structure (2 ECTS)  
JAP2A11b Analyse et exercices (3 ECTS)  
JAP2A11c Lecture et lexicologie (2 ECTS)  

JAP2A12 oral (4 ECTS) 
JAP2A12a Production (2 ECTS)  
JAP2A12b Compréhension (2 ECTS)  

JAP2A13 expression écrite (5 ECTS) 
JAP2A13a kanji (2,5 ECTS)  
JAP2A13b Thème et rédaction (2,5 ECTS)  

Vous devez valider 4 éléments 

*Obligatoire 1 EC d’approfondissement à 

choisir (3ECTS): 

 JAP2A60a littérature classique 

 JAP2A60b pensée et religion 

 JAP2A60c histoire de l’art classique  

 JAP2A60d musique  

 JAP2A60e archéologie  
 JAP2A60f ethnologie (anthropologie religieuse) 

 

*Obligatoire 1 EC disciplinaire à choisir (3ECTS): 

 LIT2A80a  analyse littéraire  

 ASP2A01b Histoire de l’Asie Orientale  
Ou 

Vous choisissez un EC dans la liste des enseignements 
disciplinaires des autres départements. 
 

*Obligatoire 1 EC transversal (1ECTS) 

INF2A11a Informatique   

 

*Obligatoire 1 EC d’ouverture (3ECTS) à  choisir  
dans le bloc approfondissement, ou dans le bloc disciplinaire 
ou par validation d’acquis avec un diplôme dans le supérieur 

SEMESTRE 2 

JAP2B51 civilisation (4 ECTS) 
JAP2B51a Histoire (2 ECTS)  
JAP2B51b Japon contemporain (2 ECTS)  

JAP2B11 grammaire (7 ECTS) 
JAP2B11a Structure (2 ECTS)  
JAP2B11b Traduction et analyse  (3 ECTS)  
JAP2B11c Lecture et lexicologie  (2 ECTS)  

JAP2B12 oral (4 ECTS) 
JAP2B12a Production (2 ECTS)  
JAP2B12b Compréhension (2 ECTS)  

JAP2B13 expression écrite (5 ECTS) 
JAP2B13a Kanji (2,5 ECTS)  
JAP2B13b Thème et rédaction (2,5 ECTS)  

Vous devez valider 4 éléments 

*Obligatoire 1 EC d’approfondissement à 

choisir (3ECTS): 

 JAP2B61a littérature contemporaine 

 JAP2B61b cinéma  

 JAP2B61c art moderne 

 JAP2B61d politique 

 JAP2B61e économie 
 

*Obligatoire 1 EC disciplinaire à choisir (3ECTS): 

 REL2B82a religion et syncrétisme 

 ASP2B01a anthropologie de l’Asie Orientale  

 ASP2B01b art en Extrême-Orient (non enseigné en 

2018/19) 
Ou 

Vous choisissez un EC dans la liste des enseignements 
disciplinaires des autres départements. 
 

*Obligatoire 1 EC transversal (1ECTS) 

INF2B11a Informatique  

*Obligatoire 1 EC d’ouverture (3ECTS) à choisir 
dans le bloc approfondissement, ou dans le bloc disciplinaire 
ou par validation d’acquis avec un diplôme dans le 
supérieur   

 
Secrétariat pédagogique : bureau 327B     Date :  
secretariat.japon@inalco.fr      Signature de l’étudiant(e) :  
Boîtes aux lettres - 3ème étage (près de la salle 3.26) 


