
 
DEPARTEMENT DES ETUDES CHINOISES  

Fiche d’inscription pédagogique/ LICENCE 2 /2016-2017 

 

N° ETUDIANT : ………………………………    

NOM : …………………………………..                             Prénom : ……………………………………. 

E-MAIL : ……………………………………………………………………          n° tel.  ……………………… 

Redoublant(e) :  oui     non Licence 1 validée :   oui   non  dans ce dernier cas remplir 

également la fiche du niveau concerné.          

 

 

                         SEMESTRE 1 

 

CHI2A03  Structures de la langue chinoise (2EC 

obligatoires) 

   ❏ CHI2A03a  Grammaire et vocabulaire 1  

    ❏ CHI2A03c  Initiation au chinois classique 1  

 

CHI2A04 Pratique de la langue écrite (2EC 

obligatoires) 

 ❏  CHI2A04a Textes chinois modernes 1  

  ❏ CHI2A04b Ecriture et expression écrite 3 
 

CHI2A05 Pratique de la langue chinoise orale (2EC 

obligatoires) 

  ❏  CHI2A05a Compréhension orale 5  

  ❏  CHI2A05b Expression orale 5 

 

CHI2A06 Civilisation chinoise et méthodologie (2EC 

obligatoires) 

  ❏  CHI2A06a Méthodologie 1  

  ❏  CHI2A06b Histoire de la chine moderne (1839-

1949) 

 

INF2A11 Enseignement transversal (1EC obligatoire) 

  ❏  INF2A11a Informatique C2I 
 

CHI 2A07  Enseignement disciplinaire aréal (1EC au 

choix) 

   ❏  CHI2A57a Histoire générale de la philosophie  

   ❏  CHI2A07b Réformes éco &mutations ind. 

 

CHI 2A08  Enseignements d’approfondissement  et 

libres.  

Approfondissement aréal : (2EC au choix) parmi les 

disciplinaires aréaux ci-dessus et dans la liste ci-

dessous 

                        SEMESTRE 2 

 

CHI2B03  Structures de la langue chinoise (2EC 

obligatoires) 

   ❏ CHI2B03a  Grammaire et vocabulaire 2  

    ❏ CHI2B03c  Initiation au chinois classique 2  

 

CHI2B04 Pratique de la langue écrite (2EC 

obligatoires) 

 ❏  CHI2B04a Textes chinois modernes 2  

  ❏ CHI2B04b Ecriture et expression écrite 4 
 

CHI2B05 Pratique de la langue chinoise orale (2EC 

obligatoires) 

  ❏  CHI2B05a Compréhension orale 6  

  ❏  CHI2B05b Expression orale 6 

 

CHI2B06 Civilisation chinoise et méthodologie 

(2EC obligatoires) 

  ❏  CHI2B06a Méthodologie 2  

  ❏  CHI2B06b Histoire générale de la litt. chinoise 

 

INF2B11 Enseignement transversal (1EC 

obligatoire) 

  ❏  INF2B11a Informatique C2I 
 

CHI 2B07  Enseignement disciplinaire aréal (1EC 

au choix) 

   ❏  CHI2B54a Les religions en chine  

   ❏  CHI2B56e Géographie régionale de la chine 

 

CHI 2B08  Enseignements d’approfondissement  

et libres.  

Approfondissement aréal : (2EC au choix) parmi 

les disciplinaires aréaux ci-dessus et dans la liste ci-

dessous 



 
  ❏ CHI2A56a  Histoire et société monde chinois anc.  

   ❏ CHI2A56b  Intr. hist.  de de l’art en chine  1 

   ❏ CHI2A56c  Anthropologie générale de la chine 

   ❏ CHI2A56d  Histoire du cinéma chinois 

   ❏ CHI2A56e   Histoire de Taïwan 

    

 

CHI2ALB  UE Libre  (1EC) 

❏ CHI2A15a Renforcement en langue chinoise 3(*)  

OU 

1EC à choisir parmi les disciplinaires, 

approfondissements, les EC d’autres départements, 

ou les transversaux, dont : 

❏ ASP2A01a Modèles de développement 

économique comparés en Asie 

 

*Seuls les étudiants convoqués par Mme Legeay-

Guillon devront suivre ce cours. 

 

 

      

  

      

 

    

 

  

  

  

 

  ❏ CHI2B56b  Intro a histoire de l’art en chine 2  

  ❏ CHI2B56d Architecture et villes en chine 

  ❏ CHI2B56f Introduction au droit chinois  

   ❏ CHI2B56g La chine républicaine à travers les 

textes et les médias (1911-1949) 

   ❏ CHI2B56H Lecture de poésie chinoise 

contemporaine 

 

CHI2BLB  UE Libre  (1EC) 

❏ CHI2B15a Renforcement en langue chinoise 4(*)  

OU 

1EC à choisir parmi les disciplinaires, 

approfondissements, les EC d’autres 

départements, ou les transversaux, dont : 

❏ ASP2B01a  Anthropologie de l’Asie orientale  

❏ ASP2B01B L’art narratif en Extrême-Orient 
 

*Seuls les étudiants convoqués par Mme Legeay-

Guillon devront suivre ce cours. 

 

 
Secrétariat pédagogique : bureau 3.27a 
Secretariat.chine@inalco.fr 
Boîte aux lettres – 3ème étage (près de la salle 3.26) 

 
 


