
 
DEPARTEMENT ASIE DU SUD - TAMOUL 

Fiche d’inscription pédagogique LICENCE 2       2021/2022 
Parcours thématique 

 

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

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

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

UE1 LANGUE (15 ECTS) 
TAMA210a Grammaire tamoule 3 (3ects) 
TAMA210b Étude contrastive du tamoul écrit et du tamoul 
parlé 3 (3ects) 
TAMA210c Tamoul écrit (compréhension et expression) 1 
(3ects) 
TAMA210d Compréhension du tamoul parlé 1 (2,5ects) 
TAMA210e Expression orale en tamoul 1 (2,5ects) 
TAMA210f Travaux pratiques encadrés 3 (1ects) 
UE2 CIVILISATION ET /OU LANGUE (6 ECTS) 
ASUA220a Géographie et économie de l’Asie du Sud et de 
l’Himalaya 
ASUA220b Histoire et géographie de l’Inde du Sud et de Sri 
Lanka 
UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (1 EC AU CHOIX) 
(3ECTS) 

 ASUA230A Histoire de l’Inde ancienne et médiévale 3 Ects 
 ASUA230b Histoire de l’art de l’Asie du Sud et du monde 

tibétain 3 Ects 
UE4 (2 EC AU CHOIX)/(6 ECTS) 
 (1 Parcours au choix, 2 cours obligatoires ou à choix) 
L’étudiant opte pour un parcours thématique et disciplinaire 
parmi la liste de parcours (les brochures sont disponible sur le 
site Formations => Formations et diplômes => Licences => 
Licences à parcours thématique et disciplinaire)  
Certains parcours imposent deux cours, pour d’autres 1 cours 
est imposé et le second est à choix, les brochures contiennent 
des recommandations de cours à choisir. 
 
Choix du parcours : ……………………………… 
Cours 1 
Code : ………………………………………………  
 
Cours 2 
Code : ………………………………………………  
 

SEMESTRE 2 
UE1 LANGUE (15 ECTS) 
TAMB210a Histoire de la langue tamoule (3ects) 
TAMB210b Introduction au tamoul classique (3ects) 
TAMB210c Tamoul écrit (compréhension et expression) 2 
(3ects) 
TAMB210d Compréhension du tamoul parlé 2 (2,5ects) 
TAMB210e Expression orale en tamoul 2 (2,5ects) 
TAMB210f Travaux pratiques encadrés 4 (1ects) 
UE2 CIVILISATION ET/OU LANGUE (6 ECTS) 
ASUB220a Histoire de l’Inde et de l’ASU à l’époque coloniale 
(du XVIe siècle au XXe siècle) 
ASUB220b Société, culture et religion en Inde du Sud et Sri 
Lanka 
UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (1 EC AU CHOIX) 
(3ECTS) 

 ASUB230A Littératures sud-asiatiques 3 ects 
 ASUB230b Histoire de l'art de l'Asie du Sud et du 

monde tibétain 3 Ects 
UE4 (2 EC AU CHOIX)/(6 ECTS) 
(1 Parcours au choix, 2 cours obligatoires ou à choix) 
L’étudiant opte pour un parcours thématique et disciplinaire 
parmi la liste de parcours (les brochures sont disponible sur le 
site Formations => Formations et diplômes => Licences => 
Licences à parcours thématique et disciplinaire)  
Certains parcours imposent deux cours, pour d’autres 1 cours 
est imposé et le second est à choix, les brochures contiennent 
des recommandations de cours à choisir. 
 
Choix du parcours : ……………………………… 
Cours 1 
Code : ………………………………………………  
 
Cours 2 
Code : ………………………………………………  
 

 
Secrétariat pédagogique : bureau 3.28 Boîte aux lettres – 3ème étage (près de la salle 3.26)  
Secretariat.asie du sud/himalaya@inalco.fr   
Date et Signature de l’étudiant(e) 

mailto:Secretariat.asie%20du%20sud/himalaya@inalco.fr
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