
 
DEPARTEMENT DES ETUDES CHINOISES 

Fiche d’inscription pédagogique/ MASTER 2 LLCER Spécialité ETUDES CHINOISES/2016-2017 

 

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 20/10/2016. 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 (12 ECTS) 

2 séminaires à choisir dans un des 3 parcours : 

 

Parcours LID 

❏ CHI5A02I  Contacts de langues et aire linguistique 

❏ CHI5A12a  Les catégories verbales du chinois 

 

Parcours LPA 

❏ CHI5A02a Formation et interprétation des classiques 

confucéens 

❏ CHI5A02b Visage du cosmopolitisme littéraire dans la 

chine moderne 

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

Taoïsme et roman, commun avec le séminaire de M1 

❏ CHU5A02a UPD Littérature contemporaine : questions 

identitaires 

❏ CHU5A02b UPD : Textes canoniques de la Chine 

ancienne 

 

Parcours HST 

❏ CHI5A02h Les nouvelles relations extérieures de la Chine 

 

❏ CHU5A02c UPD : Histoire moderne et contemporaine 2 : 

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

chinoise contemporaine (XIXe-XXe siècles) 

 

❏ CHU5A02E UPD Trajectoires du politique en Chine et à 

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

(anthropologie, histoire, histoire intellectuelle) 

 

                         SEMESTRE 10 

 

Mémoire / stage 

 

❏ CHI5B05 Parcours Recherche- Etudes Chinoises 

        ❏ CHI5BMM Rédaction et soutenance du mémoire de    

recherche (24 ECTS) 

 

        ❏ CHI5B06 Spécialisation aréale (6 ects) 

           Choisir un séminaire dans l’offre ci-dessous 

            …………………………………………………………… 

 

OU 

 

❏ CHI5BST  Parcours Professionnel – Etudes chinoises 

         ❏ stage et rapport de stage (30 ECTS) 

 

UE2 CHI5B06 Spécialisation aréale (6 ECTS) 

1 séminaire suivant l'orientation (Master recherche 

UNIQUEMENT) 

 

Parcours LID 

❏ CHI5B12a  Lexique et lexicologie du chinois moderne 

❏ CHU5B12a UPD : recherches récentes en linguistique 

chinoise  

 

Parcours LPA 

❏ CHI5B12b Civilisation et histoire littéraire chinoises 

❏ CHU5B12b UPD : Philosophie occidentale et pensée 

chinoise 

 

Parcours HST 

❏ CHU4B02e UPD/Inalco : Anthropologie et sociologie des 

religions en chine contemporaine, commun avec le 

séminaire de M1 

❏ CHU5B12c UPD : Sociologie de la chine 2 : La 



 
❏ CHI4A02d Société chinoise : approches 

anthropologiques, commun avec le séminaire de M1 

 

 

 

 

 

 

UE3 Spécialisation disciplinaire 6 ECTS) 

 

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

l'offre co-accréditée ou dans l’offre en convention avec 

l’EHESS et l’EPHE . 

 

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

……………………………………………………………………………………. 

 

            
 

UE4 CHI5A34 Méthodologie Outils et ouverture (6 ECTS) 

 

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

l'offre co-accréditée INALCO-UPD, dans l’offre en 

convention avec l’EHESS et l’EPHE ou dans d’autres 

établissements universitaires. 

 

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

…………………………………………………………………………………… 

 

construction d'une société de consommation. Le cas du 

commerce en ligne 

 

 

 
 
Date :               Date : 
Signature de l’enseignant(e) référent(e)                           Signature de l’étudiant : 
ou directeur de mémoire/responsable  
de stage : 
 
 
 
Nom : 
Prénom : 
 
 
 
 
 
Secrétariat pédagogique : bureau 3.27a 
Secretariat.chine@inalco.fr 
Boîte aux lettres – 3ème étage (près de la salle 3.26) 
 
 


