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Résumé du cours – Objectifs
Le cours vise à connaître et à comprendre certains traits structurants de l’espace asiatique contemporain à
travers des illustrations thématiques qui suscitent l’intérêt ou la curiosité.
En termes de contenus, il abordera à la fois des enjeux régionaux majeurs et des exemples nationaux.

Dispositif d’enseignement à distance
Zoom.

Evaluation
- Préparation des séances, assiduité, investissement lors des échanges.
- Dépôt sur un Drive partagé de 3 revues de presse (1-2 pages) durant le semestre sur le principe « un
pays, un étudiant », à partir de la consultation régulière des journaux en ligne anglophones. A la fin
du semestre, l’ensemble doit constituer un portfolio collectif de l’actualité de la région.
- Travail individuel écrit de réflexion (3-5 pages).

Plan – Séances
Le cours de 18 heures (9 x 2 heures) sera organisé de la manière suivante :
- 1 séance introductive sera consacrée aux aspects d’organisation, aux consignes, etc., ainsi qu’à une
présentation d’éléments utiles sur le fond pour appréhender l’ensemble de l’enseignement (« rupture »
avec le culturalisme, enjeux d’études, etc.), qui sera suivie d’un échange collectif (questions).
- 1 séance sera consacrée à une rencontre-discussion thématique avec un ambassadeur français en poste
dans un pays asiatique.

- 1 séance sera consacrée à une rencontre-discussion thématique avec une personnalité asiatique.
- 6 séances, fondées sur une approche par « focus » (1 séance, 1 thème) à travers des entrées originales,
seront consacrées à des sujets d’intérêt majeur relevant des champs disciplinaires du premier cycle.
Chaque séance sera construite sur une séquence de 90 minutes de cours (avec des interactions) et une
autre de 30 minutes d’échange collectif.
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Un support de cours sera envoyé aux étudiantes et aux étudiants qui suivront l’enseignement, dans lequel
seront précisées des indications bibliographiques et des sources documentaires thématiques en lien avec le
sujet de chaque séance.

