
 

 

 

 

 

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

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

Redoublant(e) L2 : ☐ oui ☐ non  L1 validée : ☐ oui ☐ non / Si non, complétez une fiche L1 aussi :  

Semestre 4 
Parcours thématiques et disciplinaires – 30 ECTS 

 
 
UE 1 : LANGUE  - 18 ECTS 
 
LAOB210a  Grammaire de base du lao (4) 
LAOB210b Pratique de la syntaxe complexe du lao (2) 
LAOB210c  Expression écrite du lao (4) 
LAOB210d  Expression orale du lao (4) 
LAOB210e  Le lao dans les médias (1) 
 

UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE - 3 ECTS 
 
ASEB230c Pays en transition (2): économie du Laos  et du Vietnam  
 
UE 3 : ENSEIGNEEMENTS REGIONAUX (Enseignements de civilisation régionale, éventuellement de langue) 
-  3 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) 
 
 
 __________________________________________________________________ 
 
UE 4 : ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX  Thématiques ou Disciplinaires – 6 ECTS  (1 élément dans chaque liste) 
 
1 élément de la liste obligatoire 

 

            ANTB240a    Anthropologie générale 2 : Grandes thématiques et nouvelles problématiques 

            ENVB240a    Histoire environnementale : enjeux globaux, approches régionales et locales 

            GFMB240a    La construction du genre binaire 

           HISB240a    Histoire du monde 2 : Les origines de la mondialisation 

           HISB240b    Histoire environnementale : enjeux globaux, approches régionales et locales 

           HISB240c     Méthodologie générale de l’histoire 2 

            LGEB240a     Morphosyntaxe 
 

 

 

DEPARTEMENT ASIE DU SUD ET 

PACIFIQUE 

Fiche d’inscription pédagogique 2020-2021  

Parcours Thématique et Disciplinaire (L2) -   



 
 
            LGEB240a     Morphosyntaxe 
 
            LGEB240b     Sémantique et structuration du lexique 

           
 
           LGEB240c     Phonétique et phonologie 
            LGEB240d    Sociolinguistique 2 
 
            LITB240a      Introduction à la théorie littéraire 2 
 

            ORAB240a    Oralités comparées (l'exemple des Balkans) (HC ECO) 
 
            VMMB240b  Guerre et sacré 

 
1 élément de la  liste ouverte   (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 

 

   __________       ____________________________________________________ 

 
 

Secrétariat pédagogique : bureau 3.27a Date :  
Secretariat.asep@inalco.fr Signature de l’étudiant(e) 
Boîte aux lettres – 3ème étage (près de la salle 3.26) 
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