Journée de rentrée du département

Asie du Sud et Himalaya
Jeudi 15 septembre 2016
13h Amphi 3

ACCUEIL

- Présentation de l’établissement et du département
- La licence LLCER : structure et parcours
13h30 Amphi 3 / Salle 3.13

COURS DE CIVILISATION

Information sur les cours de civilisation communs à plusieurs langues du département.
- Information sur les cours de civilisation obligatoires du bloc des enseignements
fondamentaux :

Amphi 3

ASU1A01a Initiation à l’histoire et à la géographie d’Asie du Sud (Semestre 1)
ASU1B05a Initiation aux sociétés et aux religions d’Asie du Sud (Semestre 2)
- Vœux pour l'inscription dans les deux groupes de travaux dirigés de ASU1A01a

Bengali
Hindi
Ourdou
Rromani
Singhalais
Tamoul
Télougou

ATTENTION : L’inscription dans les groupes est obligatoire. Les vœux exprimés lors de la
réunion d'information seront respectés dans la mesure du possible. Les étudiants absents lors de
cette séance d’inscription seront affectés d’office dans un groupe en fonction des disponibilités
restantes, sans possibilité d'émettre un vœu. Aucun vœu émis par correspondance ne sera pris en
compte. La liste des deux groupes de TD sera donnée de manière définitive lors de la première
séance de TD de septembre, exceptionnellement commune à tous les étudiants.

- Information sur les cours de civilisation optionnels de premier semestre du bloc des
enseignements d’approfondissement :
ASU1A03d Introduction aux sciences sociales pour l’Asie du Sud 1
ASU1A03b Introduction aux littératures sud-asiatiques
ASU1A03e Outils pour l’apprentissage des langues d’Asie du Sud
Information sur les cours de civilisation Népal / Tibet des premier et second semestres :
- Information sur les enseignements fondamentaux :
HAS1A04A : Histoire du Népal
HAS1A05A et HAS 1B05A : Histoire du Tibet 1 et 2
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HAS1A02 et HAS 1B02 : Géographie du domaine himalayen 1 et 2
HAS1A01A et HAS1B01A : Culture et société du Népal et de l'Himalaya 1 et 2

Népali
Tibétain

HAS2B05A : Culture et société du monde tibétain
- Information sur les enseignements optionnels :
HAS2A09 : Art et architecture du Népal et HAS 2B09 : Art et architecture du Tibet
REL3A03A : Le bouddhisme Theravada
REL3A03B : Le bouddhisme Mahayana
REL 3B03C : Le bouddhisme Vajrayana

.
14h -16h LA

BULAC ET LE CSIRN

Les étudiants seront répartis en deux groupes : Groupe 1 BULAC de 14h00 à 15h00 et CSIRN de 15h00 à 16h00 - Groupe 2
CSIRN de 14h00 à 15h00 et BULAC de 15h00 à 16h00

- La BULAC (Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations) : visite, présentation des collections
dans les différentes écritures, présentation du catalogue, point historique sur les collections ASU et Tibet
de la bibliothèque, ressources électroniques, inscription, etc.
Cette découverte de la BULAC comportera une visite guidée et un atelier de formation. Les étudiants sont
vivement invités à procéder à leur inscription en ligne sur le site de la BULAC (www.bulac.fr) avant le 15
septembre.
- Le CSIRN (Centre des Systèmes d’Information et des Ressources Numériques) : visite et présentation
des équipements et des ressources disponibles (salle informatique en libre service et salle multimédia en
libre service).
Cette découverte du CSIRN comportera une visite guidée du centre et deux ateliers de formation. Le
premier sera consacré à l’activation du compte numérique et à la plateforme Moodle. Le second sera
consacré au laboratoire multimédia utilisé pour les cours.
16h – 17h Salle 3.03

ACCUEIL AU SEIN DU DEPARTEMENT

Autour d’un buffet aux saveurs sud-asiatiques et himalayennes, l’équipe pédagogique du département et
les étudiants des promotions antérieures accueillent les étudiants de la promotion 2016.
17h-18h30 REUNIONS DES SECTIONS DE LANGUE
Les étudiants sont conviés à assister à la réunion d’information organisée par les enseignants de la section de
langue dont ils dépendent. Au cours de cette réunion, les enseignants de la section présentent le programme
des enseignements, l'organisation des cours et des examens, ainsi que tous les autres points importants pour
bien débuter l’année universitaire et bien construire son cursus.
- Bengali

Salle 3.06

- Singhalais Salle 3.14

- Hindi *

Salle 3.08

- Tamoul

Salle 3.16

- Népali

salle 3.07

- Télougou

Salle 3.17

- Ourdou

Salle 3.12

- Tibétain

Salle 3.13

- Rromani

Salle 3.10

* ATTENTION ! Pour chaque enseignement de langue hindi, les étudiants sont répartis en deux groupes.
Les inscriptions dans les groupes sont enregistrées à l’issue de la réunion d’information. L’inscription dans
les groupes est OBLIGATOIRE. Les étudiants absents lors de cette séance d’inscription seront affectés d’office
dans les groupes en fonction des disponibilités restantes.

