
L’occitan à l’Université Bordeaux-Montaigne

L’Université Bordeaux-Montaigne propose : 

 1. Des cours du soir et une formation à distance en langue 
occitane (gascon) :

• Des cours en présentiel permettant d’acquérir un niveau A1-A2 (débutant et 
consolidation) en langue occitane et d’aborder sa culture et sa civilisation. 

• Des cours à distance pour préparer le Certificat en occitan (CLUB Montaigne) – 
niveau B1 ou B2 (au choix), selon les critères définis par le Cadre Européen Commun 
de Référence en Langues (CECRL).

Renseignements :
Université Bordeaux-Montaigne
UFR Langues et Civilisations
Centre de langues Bordeaux Montaigne
05 57 12 15 35 
clbm@u-bordeaux-montaigne.fr

mailto:clbm@u-bordeaux-montaigne.fr


 2. Une Unité d’Enseignement (UE) de langue occitane dans la 
licence « Culture Humaniste et Scientifique »

Les étudiants désireux de s’orienter vers le Professorat des Écoles, « parcours bilingue » 
(Concours de recrutement des professeurs des écoles, CRPE spécial français-occitan) ou 
le Professorat dans le secondaire (Certificat d’aptitude au professorat du second degré, 
CAPES  d’occitan-langue  d’oc)  peuvent  intégrer  la  licence  «  Culture  Humaniste  et 
Scientifique  »,  suivre  toutes  les  Unités  d’Enseignement  proposées  par  la  licence  et 
bénéficier, en plus, d’un enseignement d’occitan au sein de l’UE Langue de la licence.  

Cet enseignement d’occitan est mutualisé avec l’ofre des cours du soir et à distance de 
l’UFR Langues et Civilisations ci-dessus présentée.

Organisation de l’UE d’occitan :
L’UE langue pour chacune des 3 années de licence :
Anglais, 48h (1 ECTS) ET occitan, 72h (2 ECTS)
• En 1re année de licence, les cours d’occitan sont suivis en présentiel et en cours du soir 

de niveau A1-A2.
• En 2e année de licence, les cours d’occitan, de niveau B1, sont suivis à distance sur la 

plateforme web Moodle.
• En 3e année de licence, les cours d’occitan, de niveau B2, sont suivis à distance sur la 

plateforme web Moodle.

Formation à capacité d’accueil limitée, admission sur dossier pour les étudiants titulaires 
du Baccalauréat, du DAEU A ou B, ou d’un autre titre admis en dispense.

Renseignements :
Université Bordeaux-Montaigne 
UFR Humanités - Département Lettres 
Domaine universitaire
F-33607 PESSAC Cedex
Responsable de la Licence « Culture 
Humaniste et Scientifique » : 
Gilles Magniont, Maître de Conférences en 
langue française
gilles.magniont@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs
titulaire d’un diplôme français : licence-
humanites-chs@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger : 
admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr
OU
UFR Langues et Civilisations
Bureau Accompagnement aux Études
05 57 12 15 35 / 05 57 12 67 20 / cles-
club@u-bordeaux-montaigne.fr
Contact pédagogique :  
bernard.katy@wanadoo.fr
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 3. Un séminaire, un cours d’occitan et la possibilité de réaliser 
un mémoire au sein du Master Recherche En Etudes 
Littéraires (REEL)

• Un séminaire en occitan médiéval (Master première année, second semestre, 24h) : 
« Chanter la guerre : La Chanson de la Croisade albigeoise »

• Un cours sur les usages non-littéraires de l’occitan médiéval (Master première année, 
premier et second semestre, 24h (12h/semestre) : les textes divinatoires et magiques 
(XIIIe – XVe siècles) 

Les étudiants désireux de réaliser leur mémoire de Master sur un sujet lié à la littérature  
occitane médiévale ou moderne ont la possibilité de le faire.

Renseignements :
Université Bordeaux-Montaigne 
UFR Humanités - Département Lettres 
Domaine universitaire
F-33607 PESSAC Cedex 

Responsable du Master REEL : 
Véronique Ferrer, Professeure (littérature française, Moyen Âge & XVIe siècle)

Contact administratif : christophe.morand@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact pédagogique :  bernard.katy@wanadoo.fr

Tous les enseignements d’occitan présentés ci-dessus (ainsi que la direction du mémoire de  
Master) sont assurés par Katy Bernard, Maître de Conférences d’occitan à l ’Université  

Bordeaux-Montaigne
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