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LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
PARCOURS EVOCA : ÉTUDE ET VALORISATION
DES PATRIMOINES OCCITAN ET CATALAN

e PRÉSENTATION
Le master « EVOCA : Étude et Valorisation des patrimoines occitan
et catalan » forme des étudiant·e·s se destinant à la recherche
en domaine occitan/catalan ou à la valorisation des patrimoines
culturels de ces espaces.
La formation vise à former, dans les domaines occitan ou catalan,
des chercheur·e·s spécialistes de la langue, de la littérature et de la
culture et, d’autre part, des cadres culturels pour la valorisation du
patrimoine dans tous ses aspects dans le cadre national et international. Ces deux catégories ne sont pas étanches, la recherche
et l’action culturelle pouvant s’associer de diverses manières.
L’étudiant·e peut se spécialiser dans un des deux domaines, occitan
ou catalan, voire dans les deux.
> Office public de la langue occitane
> Communauté Valencienne
Le master EVOCA est étroitement lié à la singularité linguistique > Institut Ramon Llull
et culturelle des territoires de langue occitane ou catalane de part >Toulouse Métropole
et d’autre des Pyrénées. Cet ancrage territorial est d’autant plus > Délégation générale à la langue française et aux langues de France
important que le master EVOCA est le seul à associer occitan et > Conseil général du Val d’Aran
catalan en France, en Espagne et dans le reste de l’Europe.
> Institut Ramon Muntaner
Il s’appuie sur l’expertise des équipes pédagogiques dans Les étudiant·e·s sont amené·e·s à concevoir ensemble des projets
les deux domaines concernés, mais aussi dans les relations culturels à l’échelle locale (Semaine occitano-catalane à l’UT2J et
occitano-catalanes.
en centre-ville avec des partenaires diversifié·e·s) ou au niveau
(euro-) régional.
Au cours de sa formation, l’étudiant·e peut bénéficier d’une vision
contrastive des deux domaines occitan ou catalan, quelle que soit La formation proposée se caractérise à la fois par sa cohérence et sa
sa spécialisation.
diversité avec des enseignements situés à la croisée de différentes
disciplines : études occitanes, études catalanes, études culturelles,
En lien étroit avec les milieux professionnels en Espagne et en sociolinguistique, médiation culturelle, droit et gestion de projet,
France, le master EVOCA assure un suivi étroit des étudiant·e·s arts de la scène…
afin qu’ils s’insèrent le plus facilement possible dans la vie active.

*

CONDITIONS D’ACCÈS

Des professionnel·le·s de la gestion culturelle mais aussi des artistes
interviennent régulièrement dans la formation afin de sensibiliser
les étudiant·e·s aux enjeux et aux réalités de la valorisation des L’accès à la première année se fait sur dossier.
patrimoines occitan et catalan.
Le dépôt des candidatures s’effectue sur eCandidat :
Des contacts sont établis avec des partenaires institutionnels en https://ecandidat.univ-tlse2.fr
France, en Espagne et en Andorre :
Les candidatures sont ouvertes aux titulaires de l’une des Licences
> Région Occitanie et départements
suivantes, ou d’une formation bac+3 équivalente :
> Généralité de Catalogne
> Communauté de Travail des Pyrénées
> Licence mention LLCER parcours Occitan, parcours Catalan ou
> CIRDOC (Centre Interrégional de Développement de l’Occitan)
parcours bi-disciplinaire Occitan-Catalan
> Gouvernement des Îles Baléares
> Licence mention Lettres
> Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
>Toute licence en Sciences Humaines

Pour en savoir plus : bit.ly/formations-UT2J

LES ENSEIGNEMENTS

1e année

;

Semestre 7
OCA0701T
OCA0702T

> ue 701
> ue 702
> ue 703

OCA0704T
OCA0705T

> ue 704
> ue 705
> ue 706

ECTS HEURES
Études culturelles occitanes et catalanes
Médiation culturelle occitane et catalane
UE d’un autre master (espagnol, histoire, lettres modernes, sciences du langage)
Langues et sociétés occitanes et catalanes
Projet occitan-catalan 1
Langue vivante

8
8
4
4
3
3

50
50
25
25
25
25

Mémoire ou stage court
Rites, fêtes, traditions en pays occitan-catalan
UE d’un autre master (espagnol, histoire, lettres modernes, sciences du langage)
Institutions culturelles occitanes et catalanes
Projet occitan-catalan 2
Langue vivante

12
4
4
4
3
3

75
25
25
25
25
25

Semestre 8
OCA0801T
OCA0802T

> ue 801
> ue 802
> ue 803

OCA0804T
OCA0805T

> ue 804
> ue 805

2e année

> ue 806

Semestre 9
> ue 901

au choix :
au choix :

> ue 902
> ue 903

OCAP904T

> ue 904

OCA0905T

> ue 905
> ue 906

ECTS HEURES
Création et médiation du patrimoine occitan-catalan | Arts et littératures occitans et catalans
Droit et gestion de projet | Langues, cultures et sociétés occitan-catalan
UE d’un autre master (espagnol, histoire, lettres modernes, sciences du langage)
Stratégie de promotion du patrimoine occitan-catalan
ou UE d’un autre master (espagnol, histoire, lettres modernes, sciences du langage)
Projet occitan-catalan 3
Option

6
10
4

50
75
25

4

25

3
3

25
25

Mémoire ou rapport de stage long
Conception d’un projet individuel occitan-catalan | Recherche bibliographique
Logistique du projet individuel occitan-catalan | Séminaires de recherche
Communication autour du projet individuel | Projet occitan-catalan 4

19
4
4
3

25
25
25

Semestre 10
> ue 1001
> ue 1002
> ue 1003
> ue 1004

OCA0111T
au choix :
au choix :
au choix :

( ET APRÈS ?
Secteurs d’activités

Poursuites d’études

> Consultant·e en ingéniérie culturelle
> Chef·fe de projet culturel
> Administrateur·rice de structure culturelle
> Conseiller·ère technique pour le développement territorial
> Chargé·e de mission en politique linguistique
> Chargé·e de mission pour un projet de territoire
> Directeur·rice de production
> Attaché·e territorial·e (voie par concours)
>Journaliste animateur·rice radio
>Journaliste animateur·rice télévision
> Enseignant·e (voie par concours)
> Enseignant·e-chercheur·e (voie par concours)

Plusieurs mentions de doctorat sont accessibles aux étudiant·e·s
titulaires du master EVOCA :
> langue et littérature occitanes
> linguistique
> études hispaniques et hispanico-américaines
> études romanes
> littérature comparée
> arts du spectacle

> Pour en savoir plus sur les possibilités de poursuites d’études ou d’insertion :

— Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle : scuio-ip@univ-tlse2.fr | 05 61 50 45 15
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