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

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

Redoublant(e) L3 : ☐ oui ☐ non L2 validée : ☐ oui ☐ non / Si non, complétez une fiche L2 aussi :  

Semestre 5  (SMPLAOA5) – 30 ECTS 
UE 1 : LANGUE  - 12 ECTS 

LAOA310a  Lao ancien et lao moderne 

LAOA310b  Initiation à la traduction lao-français-1 

LAOA310c  Traitement automatique du lao (TAL) 

LAOA310d  Le lao dans les médias (2) 

LAOA310e  Traditions et coutumes lao 

UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 3 ECTS 

ASEA320a  Initiation aux langues taï-kadaï : la 
      synchronie 

ASEA320b  Initiation aux langues taï-kadaï : la 
 Diachronie 

UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX 
(Enseignements de civilisation régionale, 
éventuellement de langue) 9 ECTS (à choisir parmi 
les enseignements d’établissement ou hors 
établissement (voir brochure civilisation ASE et/ou 
brochures de langues d’ASE) 

__________________________ 

  __________________________ 

    __________________________ 

UE 4 : ENSEIGNEMENTS LIBRES – 6 ECTS - 2 
éléments dans la liste  

___________________________ 

________________________ 

Semestre 4  (SMPLAOA6) – 30 ECTS 
UE 1 : LANGUE  - 15 ECTS 

LAOB310a  Intercompréhension lao-siamois 

LAOB310b Introduction à la versification lao 
LAOB310c Initiation à la traduction lao-français –
II 

LAOB310d Introduction aux manuscrits lao 
LAOB310e Initiation au Tham et écritures  

      anciennes lao 

LAOB310f Littérature rituelle lao 

LAOB310g Le lao dans les médias (3) 

UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 0 ECTS 

UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX 
(Enseignements de civilisation régionale, 
éventuellement de langue) 9 ECTS  (à choisir 
parmi les enseignements d’établissement ou hors 
établissement (voir brochure civilisation ASE et/ou 
brochures de langues d’ASE) 

__________________________ 

  __________________________ 

    __________________________ 

UE 4 : ENSEIGNEMENTS LIBRES – 6 ECTS - 2 
éléments dans la liste  

___________________________ 

_____     
_________________________ 

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) 

DEPARTEMENT ASIE DU SUD ET 

PACIFIQUE 

Fiche d’inscription pédagogique 2021-2022 

Parcours Régional (L3) -  
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