MASTER

ETUDES ASIATIQUES

(PSL-EHESS-EPHE-EFEO)
Enseignements 2020-2021

COREE

M. Yannick BRUNETON
Jours et horaires à déterminer
Épigraphie bouddhique de la Corée médiévale
(Xe-XIVe s.) : les carrières monastiques décrites
dans les épitaphes enterrées de religieux

M. Guillaume CARRE
Vendredi 11h-13h (semestre 1), 105 bd Raspail
La construction du système fiscal et vassalique
d'une principauté féodale : le cas des Maeda (fin
XVIe-début XVIIe siècles)

M. Yannick BRUNETON
Jours et horaires à déterminer
Initiation au hanmun (chinois classique en Corée)

MM. Luca GABBIANI, Jérôme BOURGON et
Frédéric CONSTANT
Vendredi 14h-17h, non hebdomadaire, Grands
Moulins
Le “confucianisme” comme droit commun de
l’Asie orientale

M. Alain DELISSEN
Jeudi 13h-15h (semestre 1), Maison de l'Asie
Histoire de la Corée moderne : transitions
historiographiques ?

Mmes Catherine JAMI et ZHAO Bing et M.
Frédéric OBRINGER
1er et 3e mercredis du mois 11h-13h, 54 bd
Mmes Isabelle SANCHO et Valérie
Raspail
GELEZEAU et M. Alain DELISSEN
1er, 3e et 5e vendredis du mois 10h-12h, Maison de Sciences et savoirs de l’Asie orientale dans la
mondialisation (XVIe-XXIe siècle)
l’Asie
Intelligences de la Corée. Séminaire
pluridisciplinaire du Centre de recherches sur la
M. Sébastien LECHEVALIER
Corée
Mercredi 13h-15h, 54 bd Raspail
Comprendre le changement institutionnel en Asie.
Une perspective comparée avec les États-Unis et
Mme Valérie GELEZEAU et Mme Françoise
l’Europe
GED
2e et 4e jeudis du mois 10h-12h (semestre 2),
Maison de l’Asie
Villes et urbanisation en Chine et en Corée :
approches pluridisciplinaires, regards croisés,
perspectives partagées

Pour plus d’informations sur les enseignements (dates de reprise, lieux, salles, etc.), consulter le site
du master : https://masterasie.hypotheses.org/
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COREE
Mercredi
Mmes Catherine JAMI et ZHAO Bing et M. Frédéric OBRINGER (1er et 3e ; 11h-13h ; 54 bd
Raspail) : Sciences et savoirs de l’Asie orientale dans la mondialisation (XVIe-XXIe siècle)
M. Sébastien LECHEVALIER (13h-15h ; 54 bd Raspail) : Comprendre le changement
institutionnel en Asie. Une perspective comparée avec les États-Unis et l’Europe
Jeudi
M. Alain Delissen (13h-15h ; semestre 1 ; Maison de l'Asie) : Histoire de la Corée moderne :
transitions historiographiques ?
Mme Valérie GELEZEAU et Mme Françoise GED (2e et 4e ; 10h-13h ; Maison de l’Asie) : Villes
et urbanisation en Asie orientale et septentrionale : approches pluridisciplinaires, regards croisés,
perspectives partagées
Vendredi
Mmes Isabelle Sancho et Valérie Gelézeau et M. Alain Delissen (1er, 3e et 5e ; 10h-12h ; Maison
de l’Asie) : Intelligences de la Corée. Séminaire pluridisciplinaire du Centre de recherches sur la
Corée
M. Guillaume CARRE (11h-13h ; semestre 1 ; 105 bd Raspail) : La construction du système fiscal
et vassalique d'une principauté féodale : le cas des Maeda (fin XVIe-début XVIIe siècles)
MM. Luca GABBIANI, Jérôme BOURGON et Frédéric CONSTANT (14h-17h ; non
hebdomadaire ; Grands Moulins) : Le “confucianisme” comme droit commun de l’Asie orientale
A préciser
M. Yannick BRUNETON : Épigraphie bouddhique de la Corée médiévale (Xe-XIVe s.) : les
carrières monastiques décrites dans les épitaphes enterrées de religieux
M. Yannick BRUNETON : Initiation au hanmun (chinois classique en Corée)

Pour plus d’informations sur les enseignements (dates de reprise, lieux, salles, etc.), consulter le site
du master : https://masterasie.hypotheses.org/

