PHILIPPE SOUR
ATTACHÉ TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
Diplômé de Sciences-Po Toulouse et titulaire d’un DEA de Relations Internationales, Philippe Sour est attaché
territorial de conservation du patrimoine, grade qui lui permet d’exercer actuellement les fonctions de chargé de
mission à la culture occitane au Département du Tarn. Ses expériences professionnelles au sein du Parlement
européen et du Département du Tarn en matière de valorisation des cultures régionales l’ont conduit à assurer des
interventions dans l’enseignement supérieur sur la mobilisation du patrimoine occitan dans les politiques territoriales.
Assuré dans le cadre du Master 2 Etude & Valorisation du Patrimoine occitan à l’Université Toulouse II Jean Jaurès,
son cours intitulé « Institutions culturelles & patrimoine occitan » allie réflexion théorique et expériences de terrain sur
cette thématique tout en répondant à une passion personnelle : l’enseignement.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2008 : Attaché de conservation du patrimoine à la Direction Générale Adjointe des Politiques
Transversales du Conseil Départemental du Tarn
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Conception et mise en œuvre des politiques transversales basées sur la valorisation du patrimoine occitan dans
les secteurs économiques, touristiques, éducatifs et sociaux
Organisation d’événements publics [colloques, journées de formation, festival]
Relations avec les médias [communiqués, accueils presse et interviews]
Rédaction de documents officiels, articles institutionnels et ouvrages collectifs
Pilotage de comités intersectoriels sur le tourisme culturel, l’enseignement et l’occitan en EHPAD
Création et développement de la marque territoriale Tarn, cœur d’Occitanie
Ecriture du contenu du site web sur le tourisme expérientiel occitan http://www.occitan.tourisme-tarn.com/
Formation et encadrement de personnel et d’étudiants en Licence et Master « Tourisme & développement »

Depuis 2010 : Chargé d’enseignement dans l’enseignement supérieur
! Préparations au Grand Oral de Sciences-Po et au Grand entretien professionnel pour les étudiants en 5ème
année de l'Institut d'Etudes Politiques [IEP-Toulouse]
! Préparation aux oraux du concours d’Attaché territorial pour le CPAG de Sciences Po Toulouse [IEP-Toulouse]
! Cours pour le Master 2 Etude & valorisation du patrimoine occitan à l’Université Toulouse Jean Jaurès [UT2J]
! Cours et TP « Attractivité territoriale et valorisation patrimoniale » auprès de l’Institut Supérieur du Tourisme, de
l’Hôtellerie et de l’Industrie de l’Alimentation – [UT2J]
! Maître de stages, tuteur de mémoires professionnels et membre de jurys de soutenance [Sciences-Po, UT2J]
! Publication scientifique dans la revue internationale de géographie Treballs de la Societat Catalana de Geografia
! Conférences et interventions lors de colloques universitaires pluridisciplinaires
2004 – 2008 : Chargé de mission culturel auprès du Vice-Président du Parlement européen
!
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Interface avec les acteurs associatifs et institutionnels en charge des langues et cultures régionales
Lobbying, constitution du fichier relations publiques, liens avec les médias, organisation d’événementiels
Rédaction de notes explicatives sur les problématiques européennes liées aux cultures régionales
FORMATIONS UNIVERSITAIRES
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2001-2004 : Doctorant en Sciences politiques - Université Capitole Toulouse 1
2000 : D.E.A de Relations et Sécurité Internationales - Sciences Po Toulouse
1999 : Maîtrise en Sciences politiques - Université Capitole Toulouse 1
1998 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques – Sciences Po Toulouse

