
 
  

DEPARTEMENT DES ETUDES CHINOISES 

Fiche d’inscription pédagogique/ MASTER 2 LLCER Spécialité ASIE ET PACIFIQUE-CHINOIS /2017-2018 

 

N° ETUDIANT : ……………………………… 

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

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

Redoublant(e) :  oui     non  

Orientation :       Recherche    Professionnelle 

ATTENTION : La fiche d’inscription doit être rendue avant le 30/09/2017. Elle ne pourra être prise 

en compte que si elle est validée par votre Directeur de mémoire ou Responsable de stage. 

 

 

                        SEMESTRE 9 

 

UE1 CHI5A01 Compétences avancées en Langue (6 ECTS) 

1 cours obligatoire 

❏ CHI5A01a Chinois des textes académiques 

UE2 CHI5A32  Spécialisation aréale (12ECTS) 

2 séminaires  à choisir : 

❏ CHI5A02I  Contacts de langues et aire linguistique 

❏ CHI5A12a  Les catégories verbales du chinois 

❏ CHI5A02a Formation et interprétation des classiques 

confucéens 

❏ CHI5A02b Visage du cosmopolitisme littéraire dans la 

chine moderne  (suspendu en 2017-2018) 

❏ CHI4A12d Litt. Pré-moderne : récits, mythes, spectacles : 

Taoïsme et roman, commun avec le séminaire de M1 

❏ CHI5A02h Les nouvelles relations extérieures de la Chine 

(suspendu en 2017-2018) 

❏ CHI5A02a Formation et interprétation des classiques 

confucéens 

❏ CHU5A02b UPD : Textes canoniques de la Chine 

ancienne 

❏ CHU5A02c UPD : Histoire moderne et contemporaine 2 : 

coolies et taoke : l’organisation du travail dans la migration 

chinoise contemporaine (XIXe-XXe siècles) 

(suspendu en 2017-2018) 

❏ CHU4A02d UPD : Histoire contemporaine des 

populations chinoises 

❏ CHU5A02A  UPD : Littérature contemporaine : questions 

identitaires 

❏ CHU5A02E UPD Trajectoires du politique en Chine et à 

Taïwan (20è et 21è siècles) : approches interdisciplinaires 

(anthropologie, histoire, histoire intellectuelle) 

(suspendu en 2017-2018) 

                         SEMESTRE 10 

 

Mémoire/Stage 

❏ CHI5BRE Parcours Recherche – AP Chinois 

        ❏ LCS5B02 Présentation de l’avancement des travaux 

devant l’équipe de recherche (3 ECTS) 

          ❏ CHI5BREM Rédaction et soutenance du mémoire 

de recherche (27 ECTS) 

OU 

❏ CHI5BST  Parcours Professionnalisant – AP Chinois 

        ❏ CHI5BSTB1 Stage et rapport de stage (30 ECTS) 

 

OU 

❏ CIM5B03 Stage parcours CIM (30 ECTS) 

         ❏ CHI5BSTA Stage (15 ECTS) 

           ❏ CHI5BSTB rapport de stage (10 ECTS) 

           ❏ CHI5BSTC Soutenance (5 ECTS) 

 

OU 

❏ TRL5BST Parcours Pro TRL – Traduction et stage (30 

ECTS) 

           ❏ TRL5BSTA Traduction commentée (15 ECTS) 

           ❏ TRL5BSTB Stage dans une maison d’édition ou des 

festivals littéraires (15 ECTS) 

 

OU 

 

❏ Parcours recherche TRL en fonction des régions  

(30 ECTS) 

           ❏ LCS5B02 Présentation de l’état d’avancement  

 (3 ECTS) 

           ❏ LCS5BMM Mémoire de recherche  (27 ECTS) 

            



 
❏ CHI5A02d : Acteurs et institutions socio-politiques 

chinois (XXè-XXIè siècles) 

 

 

 

UE3 CHI5A33 Spécialisation disciplinaire (6 ECTS) 

 

CHOISIR  1 OU 2 SEMINAIRES DANS UNE DISCIPLINE EN 

FONCTION DU NOMBRE D’ECTS : 
❏ HSS5A03 Parcours disciplinaire : Histoire et sciences 

sociales 

      ❏ HSS5A03a Sociétés impériales et situations coloniales 

(6 ECTS) 

     ❏ HSS5A03b Patrimoines et politiques mémorielles  

(6 ECTS) 

     ❏ HSS5A03e Engagement, contestation, violence  

(6 ECTS) 

     ❏ HSS5A03d Sociétés, cultures, enjeux politiques  

(6 ECTS) 

------- 

 
❏ ARL5A03 Parcours disciplinaire : Arts et littérature 

     ❏ ARL5A03a Le texte dans tous ses états (6 ECTS) 

     ❏ ORA5A03a Circulation des contes  (6 ECTS) 

     ❏ ARL5A03c Transfert de paradigme (6 ECTS) 

     ❏ HSS5A03b Patrimoines et poli. mémorielles (6 ECTS) 

     ❏ ARL5A03d écrire/réécrire l’hist. Des littératures 

nationales  (6 ECTS) 

--------- 

❏ ANT5A03 Parcours disciplinaire : Anthropologie. 

       ❏ ANT5A03A Culture matérielle, techniques et sociétés 

(6ects) 

       ❏ Atelier de parenté – EHESS 

       ❏ Anthropologie comparée à partir de l’Asie du Sud-Est 

à l’EHESS 

       ❏ Autre séminaire d’anthropologie de l’EPHE ou de 

l’EHESS, décidé en concertation avec l’enseignant référent 

(liste jointe à la brochure) 

 

❏ ORA5A03 Parcours disciplinaire : Oralité  

     ❏ORA5A03a Circulation des contes  (6 ECTS) 

     ❏ORA5A03b Généalogie du conte (6 ECTS) 

 ------     
❏ TXL5A03 Parcours disciplinaire : Textes et linguistique 

     ❏ SDL5B02E Entre grammaire et discours (6 ECTS) 

 

 



 
     ❏ SDL5B02H Linguistique comparative historique : 

enjeux théoriques et méthodologiques (6 ECTS) 

      ❏ SDL5B02A Pratiques langagière. Terrains. Méthodes 

théories. 

      ❏ SDL5B02G Typologie et description 

      ❏ SDL5A06A Théories et méthodes de 

l’ethnolinguistique 

--------- 

❏ TRL5A03 Parcours disciplinaire : Traduction littéraire 

     ❏ARL5A03a Le texte dans tous ses états (6 ECTS) 

     ❏TRL5A03b Aspects juridiques et pratique de la 

traduction litt. (6 ECTS) 

NB : Pour obtenir le master avec cette discipline, il est impératif 

de valider ces 2 séminaires. Si l’un des 2 ne peut être pris au titre 

de l’UE3, il devra l’être en UE4.  

 

❏ CIM5A13 Parcours CIM (6 ECTS) 

     ❏CIM5A03a Pratiques de communication III : identité 

visuelle et marque (3 ECTS) 

      ❏CIM5A03d communication d’influence, relation 

publique et relation presse (3 ECTS) 

 

UE4 CHI5A34 Méthodologie Outils et ouverture (6 ECTS) 

Orientation Recherche 

      ❏ Participation aux travaux de l’équipe de recherche 

(3ects) 

ET 

 

1 séminaire au choix dans l'UE 2 du master chinois, parmi 

les séminaires transversaux, parmi l'offre co-habilitée, dans 

l’offre en convention avec l’EHESS et l’EPHE ou dans 

d’autres établissements universitaires. 

 

       ❏ Séminaire choisi : ……………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………. 

 

OU 

       ❏ ARL5A03A ou  

        ❏ TRL5A03B en fonction  du séminaire choisi en UE3 

pour les étudiants en TRL 

 

Orientation professionnelle 

      ❏LCS5A06b Aide à la conception de projet professionnel 

          (3 ects) 

ET 

1 séminaire au choix dans l'UE 2 du master chinois, parmi 

les séminaires transversaux, parmi l'offre co-habilitée, dans 

l’offre en convention avec l’EHESS et l’EPHE ou dans 

d’autres établissements universitaires. 



 
 

       ❏ Séminaire choisi : ……………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………. 

 

OU 

       ❏ ARL5A03A ou  

        ❏ TRL5A03B en fonction  du séminaire choisi en UE3 

pour les étudiants en TRL 

 

OU 

 

❏ CIM5A14 Parcours CIM (6 ECTS) 

     ❏CIM5A03b Méthodologie des projets de 

communication : le plan de communication (2 ECTS) 

      ❏CIM5A03e Communication numérique II (1 ECTS) 

      ❏ CIM5A03f Communication numérique III (2 ECTS) 

      ❏ CIM5A03g Communication numérique III (1 ECTS) 

                               Community Management 

 
*Attention! Formulaire de déclaration obligatoire du sujet de mémoire ou de stage à télécharger, à 
remplir et à  remettre au secrétariat pédagogique. 
Téléchargement sur le site Inalco > départements de langue  > rubrique « Informations du 

département » puis > rubrique « organisation des enseignements » 

 

* Dans le cas où le responsable de la discipline est également le Directeur du mémoire / 

Responsable du stage/de la traduction commentée, le responsable de la langue orientale appose sa 

signature. Dans tous les cas, cette fiche pédagogique doit être présentée à l’équipe pédagogique de 

la langue et à celle de la discipline. 
 

Date :               Date : 
Nom :     Prénom  
 
Signature de l’enseignant(e) référent(e)                           Signature de l’étudiant : 
ou directeur de mémoire/responsable de stage : 

 
 
Date : 
Nom :     Prénom : 
 
Signature de l’enseignant(e) responsable de la discipline* : 

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


