
 
DEPARTEMENT EUROPE 

ROUMAIN 
Fiche d’inscription pédagogique LICENCE 2   2021/2022 

Parcours Régional 
 

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

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

Redoublant(e) L2 :  oui     non   L1 validée :   oui   non 
SEMESTRE 1 

 

UE1 LANGUE (15 ECTS) 
ROUA210A Grammaire roumaine 3 (3 ECTS) 
ROUA210B Exercices de grammaire roumaine 3 (3 ECTS) 
ROUA210C Pratique orale du roumain 3 (3 ECTS) 
ROUA210D Pratique écrite du roumain 3 (3 ECTS) 
ROUA210E Etude de textes roumains et version 3 (3 ECTS) 
 
UE2 CIVILISATION (6 ECTS) 
ROUA220A Histoire de la Roumanie communiste 
ROUA220B Histoire de la littérature roumaine 1 
 
UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (3 ECTS) 
(1 enseignement au choix parmi les enseignements du 
département Europe et n’ayant pas déjà été choisis 
auparavant) 
EC : ……………………………………………………… 
 

UE4  ENSEIGNEMENTS LIBRES (6 ECTS) 
(2 cours au choix) 
L’étudiant optant pour un parcours régional afin d’élargir 
ses connaissances sur l’aire géographique ou le pays 
étudié choisit deux EC parmi : 
-les enseignements d’approfondissement du département  
-les enseignements proposés par un autre département 
ou par un autre établissement 
- l’offre des parcours thématiques et disciplinaires 
les étudiants ayant validé la Licence + peuvent demander 
la validation de 3 ects de ces enseignements de L1 au titre 
d’un enseignement libre/ouverture de la L2.  
 
Précisez le code et l’intitulé des deux EC choisis : 
 
EC 1 : ……………………………………………… 
 
EC 2 : ……………………………………………… 
 

SEMESTRE 2 
 

UE1 LANGUE (15 ECTS) 
ROUB210A Grammaire roumaine 4 (3 ECTS) 
ROUB210B Exercices de grammaire roumaine 4 (3 ECTS) 
ROUB210C Pratique orale du roumain 4 (3 ECTS) 
ROUB210D Pratique écrite du roumain 4 (3 ECTS) 
ROUB210E Etude de textes roumains et version 4 (3 ECTS) 
 
UE2 CIVILISATION (6 ECTS) 
ROUB220A La Roumanie après 1989 
ROUB220B Histoire de la littérature roumaine 2 
ROUB220C Dialogues roumano-européens 2 
 
UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (3 ECTS) 
(1 enseignement au choix parmi les enseignements du 
département Europe et n’ayant pas déjà été choisis 
auparavant) 
EC : ……………………………………………………… 
 

UE4  ENSEIGNEMENTS LIBRES (6 ECTS) 
(2 cours au choix) 
L’étudiant optant pour un parcours régional afin d’élargir ses 
connaissances sur l’aire géographique ou le pays étudié choisit 
deux EC parmi : 
-les enseignements d’approfondissement du département  
-les enseignements proposés par un autre département ou par 
un autre établissement 
- l’offre des parcours thématiques et disciplinaires 
les étudiants ayant validé la Licence + peuvent demander la 
validation de 3 ects de ces enseignements de L1 au titre d’un 
enseignement libre/ouverture de la L2.  
Anglais au second semestre (L2 S4), sous réserve de places 
disponibles (capacités d’accueil limitées) 
 
Précisez le code et l’intitulé des deux EC choisis : 
 
EC 1 : ……………………………………………… 
 
EC 2 : ……………………………………………… 

 
Secrétariat  pédagogique 343 Secrétariat.europe@inalco.fr Boîte aux lettres au niveau de la salle 326 
 
Date :       Signature de l’étudiant(e) :  
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