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DÉPARTEMENT ASIE DU SUD – HIMALAYA 
OURDOU 

Fiche d’inscription pédagogique L1 
2021-2022 

 

 
N° ETUDIANT : …………………………………… 
NOM : …………………………………..…………… Prénom : ……………………………….……. 
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………….……….…… 
N° Téléphone fixe………………………………Portable……………………….……………….…… 

Redoublant(e) :  oui       non    Dette : ……….… 

  

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

 
UE 1 LANGUE 
 
OURA110A Structure élémentaire de l’ourdou  3 ects 
OURA110B Exercices structuraux de l’ourdou  2 ects 
OURA110C Pratique orale de l’ourdou 3 ects 
OURA110D Phonologie de l’ourdou et laboratoire   
OUrA110E Compréhension écrite et lexicologie de 
l’ourdou 3 ects 
Oura110f  expression écrite ourdou 2 ects 
Oura110g TPE 2 ects 
 
UE 2 Civilisation 6 ects  
ASUA120A Introduction à l’histoire de l’Asie du 3 ects 
ASUA120B Introduction à la géographie de l’Asie du 
Sud et de l’Himalaya 3 ects 
 
UE3 Régional 
 
ASUA130A Méthodologie des sciences sociales 1 : 
histoire et géographie de l’ASUH  3 ects 
ASUA13X0  1 cours au choix 
❏ ASUA130b Introduction aux littératures d’ASUH 
❏ ASUA130c Eléments de culture sanskrite 
❏ ASUA130d Outils pour l’apprentissage des langues 
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