nouveau à Toulouse en 2016-2017

Le master EvÒc Étude et valorisation du patrimoine occitan est
proposé par l’Université Toulouse-Jean Jaurès au sein de la
mention

Langues

et

civilisations

étrangères

et

régionales.

Il continue et renouvelle le master Culture et Patrimoine en Pays
d’Oc. Le master EvÒc associe désormais dans sa formation et
dans ses débouchés les métiers de la recherche à ceux de la
culture et du patrimoine.
La première année est un tronc commun où les étudiants se
forment pour une spécialisation qu’ils réalisent en seconde année
où ils préparent soit le M2 Valorisation du patrimoine occitan, soit
le M2 Recherche en langue, littérature et linguistique occitanes.

Pour vous inscrire, pour
vous renseigner :
. écrivez
. envoyez un mail
. téléphonez

Département Lettres modernes, Cinéma et Occitan
UFR Lettres, Philosophie et Musique
5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 09
occitan@univ-tlse2.fr 05 61 50 3793

http://www.univ-tlse2.fr/ taper « master patrimoine occitan » dans « Je cherche une formation »

Le master EvÒc accueille des étudiants de tous cursus : titulaires de licences
de lettres, langues, sciences humaines ou de diplômes ou formations ou
acquis de l’expérience équivalents. Il s’adresse aussi bien à des étudiants en
formation initiale, en reprise d’études qu’à des professionnels à la recherche
d’une formation qualifiante.
La première année du master EvÒc (M1) est commune et centrée sur la
connaissance théorique et pratique et sous tous ses aspects de la langue et
de la culture occitanes, du patrimoine des Pays d’oc. Cette formation est
complétée selon le projet de l’étudiant par une formation à l’infographie, aux
études culturelles et littéraires, à la linguistique. Un stage de détermination ou
la rédaction d’un premier mémoire préparent l’orientation en M2.
La langue occitane dans le master EVÒC
Le master EVOC s’adresse aussi bien à des étudiants déjà formés en langue occitane qu’à
des étudiants qui ne savent (encore) rien de cette langue, et à tous les cas intermédiaires.
Les premiers peuvent approfondir leur connaissance de l’occitan et apprendre une autre
langue. Les seconds bénéficient d’un apprentissage intensif de l’occitan.

En M2 le master Valorisation du patrimoine occitan forme des cadres
culturels qui conçoivent et développent des projets de valorisation du
patrimoine occitan immatériel et matériel. Le cursus s’effectue en lien fort
avec le tissu professionnel de la culture en pays d’oc, des Alpes à
l’Atlantique, avec des contenus culturels de haut niveau. Le master comporte
un stage de détermination, puis un stage long. Les emplois occupés relèvent
des secteurs public, parapublic ou associatif. Par les prolongements du
domaine d’oc en Italie et en Espagne comme par son inscription dans
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, le master allie implantation locale et
ouverture internationale.

Le master Recherche en langue, littérature et linguistique occitanes
prépare en M2 aux métiers de la recherche en culture et littérature occitanes
(médiévale,

moderne,

contemporaine)

et

en

linguistique

occitane

(linguistique interne, sociolinguistique, dialectologie, linguistique appliquée…).
Le travail des étudiants s’effectue déjà dans une équipe de recherche,
entouré par des chercheurs professionnels. Ce M2 peut en particulier être
suivi de la préparation d’une thèse dans le cadre des écoles doctorales
ALPHA (laboratoire PLH) et ou CLESCO (UMR CLLE-ERSS).

