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lglor1541

2017
Histoire et société de l'Inde et de l'Extrême-Orient I

3 crédits 30.0 h Q1

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2017-2018

Enseignants Servais Paul ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Aucun prérequis

Thèmes abordés Introduction au monde asiatique centrée sur la Chine.

En alternance avec LGLOR1542, ce cours aborde les cadres chronologiques, géographiques, politiques,
institutionnels, intellectuels, économiques et sociaux du monde chinois.

Acquis

d'apprentissage 1

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de mieux comprendre les cadres de l'histoire du
monde chinois. Il sera à même d'identifier les sources d'informations adéquates disponibles en langues
occidentales.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen oral

Méthodes

d'enseignement

Exposés magistraux soutenus par les méthodes pédagogiques adéquates.

Contenu Consacré spécifiquement au monde chinois, le cours s'ouvre sur un rappel de la géographie et du peuplement
de l'Asie orientale et un bref examen de l'histoire des nations voisines de la Chine. Il s'attarde successivement
aux aspects politiques, institutionnels, intellectuels, économiques et sociaux de l'histoire du monde chinois, en
s'appuyant sur les grandes périodes dynastiques classiques de l'historiographie chinoise.

Ressources en ligne Le serveur iCampus permet d'obtenir les documents relatifs au cours.

Bibliographie - J. Gernet, Le monde chinois, Paris, 2002 (dernière édition).

- J. Freches, Il était une fois la Chine. 4500 ans d'Histoire, Paris, 2005.

- A. Brenard-Grouteau, La Chine. Histoire d'une civilisation millénaire, Paris, 2011.

Autres infos /

Faculté ou entité en

charge:

GLOR
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 3

Mineure en langues et cultures

orientales: Bible, Orient

Chrétien, Inde

LORI100I 3

Mineure en langue et société

chinoises
LCHIN100I 3

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lori100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minori-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lchin100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minchin-cours_acquis_apprentissages.html

