
 
DEPARTEMENT DES ETUDES CHINOISES  

Fiche d’inscription pédagogique/ LICENCE 2 PARCOURS REGIONAL/2020-2021 

 

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 

 

UE1 - CHIA210  FONDAMENTAUX DE LANGUE 

CHINOISE – 15 ECTS : 

 

  ❏ CHIA210a  Grammaire et vocabulaire chinois 3  

  ❏ CHIA210b  Chinois classique 1  

   ❏ CHIA210c Textes chinois modernes 1  

  ❏ CHIA210d Ecriture et expression écrite chinois 3 

  ❏  CHIA210e Compréhension orale en chinois 3  

  ❏  CHIA210f Expression orale en chinois 3 

  ❏ CHIA210g Renforcement en langue chinoise 3 * 

 

Ce cours est ouvert uniquement aux étudiants 

ayant validé leur L1 mais avec une note inférieure à 

10 à deux des trois EC suivants 

CHIB110A/CHIB110B/CHIB110C (licence 1 

semestre2).  

Seuls les étudiants convoqués devront suivre ce 

cours. Les cours commenceront lors dCe la 3
ème

 

semaine du semestre. 

 

 

UE2 - CHIA220  CIVILISATION CHINOISE – 6 ECTS  

(2EC obligatoires) : 

 

  ❏  CHIA220a Histoire chine moderne (1839-1949) 

  ❏  CHIA220b Histoire générale de la philosophie 

chinoise 

 

 

 

 

 

 

                        

SEMESTRE 2 

 

UE1 - CHIB210  FONDAMENTAUX DE LANGUE –  

15 ECTS : 

 

   ❏ CHIB210a  Grammaire et vocabulaire chinois 4 

   ❏ CHIB210b  Chinois classique 2  

    ❏  CHIB210c Textes chinois modernes 2  

   ❏ CHIB210d Ecrit. et express. écrite en chinois 4 

   ❏  CHIB210e Compréhension orale en chinois 4  

   ❏  CHIB210f Expression orale en chinois 4 

   ❏ CHIB210g Renforcement en langue chinoise4 * 

 

Ce cours est ouvert uniquement aux étudiants 

ayant validé leur L1 mais avec une note inférieure 

à 10 à deux des trois EC suivants 

CHIB110A/CHIB110B/CHIB110C (licence 1 

semestre2).  

Seuls les étudiants convoqués devront suivre ce 

cours. Les cours commenceront lors dCe la 3
ème

 

semaine du semestre. 

 

 

UE2 - CHIB220  CIVILISATION CHINOISE – 6 ECTS 

(2EC obligatoires) : 

 

  ❏  CHIB220a Histoire générale de la litt. chinoise 

  ❏  CHIB220b Géographie régionale de la Chine 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UE3  - CHIA230  CIVILISATION REGIONALE – 3 ECTS  

(1EC au choix): 

 

1 EC à choisir librement parmi les enseignements 

suivants, ou parmi les enseignements de l’UE 3 de 

licence 3, et à l’exclusion de tout enseignement 

déjà validé au titre de l’UE3 de L1 : 

 

  ❏ASPA230a Histoire de l’Asie de l’Est 

  ❏ CHIA230a Réformes éco &mutations ind. 

  ❏ CHIA230b Histoire et société monde chinois anc.  

  ❏ CHIA230c  Intr. hist.  de l’art en chine  1 

  ❏ CHIA230d  Anthropologie générale de la chine 

  ❏ CHIA230e Histoire du cinéma chinois 

  ❏ CHIA330a Textes littéraires chinois modernes  

 ❏ CHIA330b  Interprétariat français/chinois 

(suspendu en 2020-2021) 

 ❏ CHIA330d  Histoire de la littérature moderne  

 ❏ CHIA330e Histoire de l’écriture et calligraphie 

chinoises 

 ❏ CHIA330f  L’économie chinoise dans 

mondialisation 

 ❏ CHIA330g Littérature ancienne (roman et 

théâtre)  

 ❏ CHIA330h Introduct. à la linguistique chinoise 1 

 ❏ CHIA330i Anthropologie des sociétés locales en 

Chine 

  ❏CHIA330k Initiation au Taïwanais 

 

UE4  - CHIA240  PARCOURS REGIONAL– 

ENSEIGNEMENTS LIBRES - 6 ECTS : 

 

L’étudiant, optant pour un parcours régional afin 

d’élargir ses connaissances sur l’aire géographique 

ou le pays étudié, choisit librement 2 EC : 

 

. parmi les enseignements du département admis au 

titre de l’UE3 ;  

. parmi les enseignements proposés par un autre 

département, ou par un autre établissement ; 

. dans l’offre des parcours thématiques et 

disciplinaires ; 

. les étudiants ayant validé la licence + peuvent 

demander la validation de 3 ects de ces 

enseignements de L1 au titre d’un enseignement 

libre/ouverture de la L2. 

 

 

 

 

UE3 - CHIB230  CIVILISATION REGIONALE - 3 ECTS  

(1EC au choix) :   

  

1 EC à choisir librement parmi les enseignements 

suivants, ou parmi les enseignements de l’UE 3 de 

licence 3, et à l’exclusion de tout enseignement 

déjà validé au titre de l’UE3 de L1 : 

 

❏ASPB230a Com & medias Asie orientale cont. 

❏ CHIB230a Les religions en Chine 

❏ CHIB230b  Intro à l’histoire de l’art en chine 2  

❏ CHIB230c  Villes et architecture en chine 

❏ CHIB230d La chine républicaine à travers les 

textes et les médias (1911-1949) 

❏ CHIB230e Lecture de poésie chinoise contemp 

❏ CHIB230f   Histoire de Taïwan 

❏ CHIB330a Confucianisme ancien et néo 

confucianisme 

❏ CHIB330b Textes litt chinois cont (RPC, Taïwan) 

❏ CHIB330d Litt ancienne : trad. et prat. poét. 

❏ CHIB330e Le  Bouddhisme en chine 

❏ CHIB330f Histoire de la peinture chinoise  

❏ CHIB330g Politique et sté dans la chine cont 

❏ CHIB330h Hist de la litt chinoise cont (RPC, 

taïwan) 

❏ CHIB330i Politique extérieure de la RPC 

❏ CHIB330j Intro à la linguistique chinoise (2) 

❏CHIB330k Initiation au Taïwanais 

 

UE4 - CHIB240  PARCOURS REGIONAL –

ENSEIGNEMENTS LIBRES– 6 ECTS : 

 

L’étudiant, optant pour un parcours régional afin 

d’élargir ses connaissances sur l’aire géographique 

ou le pays étudié, choisit librement 2 EC : 

 

. parmi les enseignements du département admis 

au titre de l’UE3 ;  

. parmi les enseignements proposés par un autre 

département ou par un autre établissement ; 

. dans l’offre des parcours thématiques et 

disciplinaires ; 

. il peut aussi choisir le cours d’anglais au premier 

semestre (L2 S4), sous réserve de places 

disponibles (capacités d’accueil limitées) ; 

 



 
 

 

 

. Les étudiants ayant validé une ou plusieurs années 

dans l’enseignement supérieur,  voire un diplôme, 

peuvent demander une validation d’acquis pour un 

seul enseignement de l’UE4. 

 

 

Préciser le code et l’intitulé  des 2 enseignements 

choisis : 

     ❏ …………………………………………………… 
    ❏ …………………………………………………… 
 

       

 

 

 

. les étudiants ayant validé la licence + peuvent 

demander la validation de 3 ects de ces 

enseignements de L1 au titre d’un enseignement 

libre/ouverture de la L2. 

. Les étudiants ayant validé une ou plusieurs 

années dans l’enseignement supérieur,  voire un 

diplôme, peuvent demander une validation 

d’acquis pour un seul enseignement de l’UE4. 

 

 

Préciser le code et l’intitulé  des 2 enseignements 

choisis : 

     ❏ …………………………………………………… 
    ❏ …………………………………………………… 
     ❏ ANTB240B Anthropologie de l’Asie orientale 

     ❏ Anglais 

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


