
 
DEPARTEMENT DES ETUDES CHINOISES 

Fiche d’inscription pédagogique/ LICENCE 3 /2016-2017 

 

N° ETUDIANT : ……………………………… 

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

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

Redoublant(e) :  oui     non L2 validé :   oui   non     Dans ce dernier cas remplir 

également la fiche du niveau concerné 
 

                          SEMESTRE 1 
 

CHI3A03 Structure et pratique de la langue chinoise 

écrite : (3EC obligatoires) 

❏ CHI3A03a  Textes chinois modernes 3  

❏ CHI3A03b  Expression écrite 1 

❏ CHI3A03c  Chinois des médias : lecture rapide 1   

 

CHI3A04 Pratique de la langue chinoise orale (2EC 

obligatoires) 

❏ CHI3A04a  Compréhension orale  7 

❏ CHI3A04b  Expression orale 7   

 

CHI3A05 Civilisation chinoise (1EC obligatoire) 

❏ CHI3A55b  Histoire de la RPC (1949 1976)  

 

CHI3A06 : Enseignement Disciplinaire aréal (1EC au choix) 

❏ CHI3A59h Littérature ancienne (roman et théâtre) 

❏ CHI3A59i Chine-Europe : 20
e
 et 21

e
 siècles 

❏ CHI3A59j Linguistique générale et linguistique chinoise 

 

ENSEIGNEMENTS D’APPROFONDISSEMENT et LIBRES 

CHI3A07 : Approfondissement aréal (1EC obligatoire) 

❏ CHI3A01c Langue chinoise classique 1 

 

CHI3A08 : 3EC au choix parmi les disciplinaires aréaux ci-

dessus et dans la liste ci-dessous 

❏ CHI3A59a  Histoire de la littérature moderne  

❏ CHI3A59d Histoire de l’écriture et calligraphie  

❏ CHI3A60e Mutations socio spatiales  

❏ CHI3A60f  L’économie chinoise dans mondialisation 

❏ CHI3A17a Textes littéraires chinois modernes  

❏ CHI3A17e  Interprétariat français/chinois  

❏ CHI3A17f  Initiation au cantonais 1   

 

 

 

 

 

 

                         SEMESTRE 2 

CHI3B03 Structure et pratique de la langue chinoise 

écrite : (3EC obligatoires) 

❏ CHI3B03a  Textes chinois modernes 4 

❏ CHI3B03b  Expression écrite 2 

❏ CHI3B03c  Chinois des médias : lecture rapide 2   

 

CHI3B04 Pratique de la langue chinoise orale (2EC 

obligatoires) 

❏ CHI3B04a  Compréhension orale  8 

❏ CHI3B04b  Expression orale 8   

 

CHI3B05 Civilisation chinoise (1EC obligatoire) 

❏ CHI3B56A La chine cont. de 1976 à nos jours 

 

CHI3B06 : Enseignement Disciplinaire aréal (1EC au choix) 

❏ CHI3B60a Hist de la litt chinoise cont (RPC, taïwan) 

❏ CHI3B57b Politique extérieure de la RPC 

❏ CHI3B518h Intro à la ling chinoise diachronique 

 

ENSEIGNEMENTS D’APPROFONDISSEMENT et LIBRES 

CHI3B07 : Approfondissement aréal (1EC obligatoire) 

❏ CHI3B01c Langue chinoise classique 2 

 

CHI3B08 : 3EC au choix parmi les disciplinaires aréaux ci-

dessus et dans la liste ci-dessous 

❏ CHI3B60h Confucianisme ancien et néo confucianisme 

❏ CHI3B18a Textes litt chinois cont (RPC, Taïwan) 

❏ CHI3B18f Initiation au cantonais 2 

❏ CHI3B60b Litt ancienne : trad. et pratiques poétiques 

❏ CHI3B60c Bouddhisme en chine 

❏ CHI3B60d Histoire de la peinture chinoise  

❏ CHI3B61e Anthropologie des sociétés locales 

❏ CHI3B61a Politique et sté dans la chine cont 

 

 

 

 

 



 
 

CHI3ALB : UE Libre 

❏ 2EC au choix parmi les EC disciplinaires, 

d’approfondissement aréal, les EC des autres départements 

ou établissements, ou les transversaux dont : 

❏ ASP3A01A Diasporama et migrations chinoises  

--------------------------------------------------------------------------  

 

CHI3BLB : UE Libre 

❏ 2EC au choix parmi les EC disciplinaires, 

d’approfondissement aréal, les EC des autres départements 

ou établissements : 

 

--------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 


