
DEPARTEMENT ASIE DU SUD ET 
PACIFIQUE 

Fiche d’inscription pédagogique 2021 - 2022 

Licence – L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

Redoublant(e) L1: ☐ oui ☐ non 
 

Semestre 1 (SMPVIEA1) – 30 ECTS 
 

 
UE 1 : LANGUE - 18 ECTS 

 
VIEA110a Grammaire pratique du vietnamien 1 
VIUA110a Phonétique du vietnamien 1 : exercices de 

Prononciation (P7) 
VIUA110b Vietnamien oral 1 : compréhension et 

Production (P7) 
VIEA110b Vietnamien écrit 1 : compréhension de textes 

simples 
VIEA110c Situations et échanges 1 : Vivre au Vietnam 
VIEA110d Dictée et production écrite 1 

 
UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 6 ECTS 

 
ASEA120a Introduction aux civilisations de l’Asie du Sud- 

Est (1) 

 
UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (Enseignements 
de civilisation régionale, éventuellement de langue) 6 
ECTS à choisir parmi les enseignements d’établissement 
ou hors établissement (voir brochure civilisation ASE) 
Cours d’une des langues d’ASE et/ou Cours de 
civilisation d’ASE (attention de ne pas prendre des cours 
obligatoires dans un autre semestre) 

  Semestre 2 (SMPVIEA2) – 30 ECTS 
 

 
UE 1 : LANGUE - 15 ECTS 

 
VIEB110a Grammaire pratique du vietnamien 2 
VIUB110a Phonétique du vietnamien 2 : exercices de 

prononciation (P7) 
VIUB110b Vietnamien oral 2 : compréhension et 

production (P7) 
VIEB110b Vietnamien écrit 2 : compréhension de textes 

simples 
VIEB110c Situations et échanges 1 : Etudier au Vietnam 
VIEB110d Dictée et production écrite 2 

 
UE 2 : CIVILISATION et/ou LANGUE – 9 ECTS 

 
ASEB120a Introduction aux civilisations de l’Asie du Sud- 

Est (2) 
ASEB130b Histoire du Viêt-Nam des origines au milieu 
du 

XIXe siècle 

 
UE 3 : ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (Enseignements 
de civilisation régionale, éventuellement de langue) - 
6 ECTS (à choisir parmi les enseignements 
d’établissement ou hors établissement (voir brochure 
civilisation ASE) Cours d’une des langues d’ASE et/ou 
Cours de civilisation d’ASE (attention de ne pas prendre 
des cours obligatoires dans un autre semestre) 

Secrétariat pédagogique : bureau 3.27a Date : 
Secretariat.asep@inalco.fr Signature de l’étudiant(e) 
Boîte aux lettres – 3ème étage (près de la salle 3.26) 
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