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Master LLCER occitan 

 

Responsable de la formation (en présentiel) : Gilda CAITI-RUSSO, gilda.russo@univ-montp3.fr - A106 

Responsable de la formation (enseignement à distance) : Hervé LIEUTARD, herve.lieutard@univ-montp3.fr - A103 

 

Contacts 
Directrice du département d’occitan : Maria-Joana Verny marie-jeanne.verny@univ-montp3.fr 

Secrétariat Master LLCER - Bât. G - Bureau 204 - Téléphone : 04 67 14 26 28  

Service d’enseignement à distance 

 SUFCO Formation continue UFR2 - Bât. B - 4ème étage - Téléphone : 04 67 14 55 55  

 

Enseignants du département d’occitan 

- Laurenç ALIBERT, laurent.alibert@univ-montp3.fr - A106 
- Gilda CAITI-RUSSO, gilda.russo@univ-montp3.fr - A106 
- Melania LAUPIES, melanie.laupies@univ-montp3.fr - A103 
- Hervé LIEUTARD, herve.lieutard@univ-montp3.fr - A103 
- Maria-Joana VERNY marie-jeanne.verny@univ-montp3.fr A103 
- Yan LESPOUX yan.lespoux@univ-montp3.fr 

Chargés de cours 

- Gèli ARBOUSSET (ESPE – Facultat d'Educacion), gilles.arbousset@fde.univ-montp2.fr 

Numéros de téléphone 

- A103 : 04-67-14-21-47  
- A113 : 04 67 14 21 49 
- A106 : 04 67 14 21 48  
- A104 : 04 67 14-21 46 
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Informations générales 
Site du diplôme : UFR 2 

Public concerné 

Formation continue 

Formation initiale 

Formation à distance Possible 

Résumé de la formation 
Type de diplôme : Master 

Domaine : Arts, Lettres, Langues 

Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - L.L.C.E.R 

Spécialité : Études occitanes 

Présentation 
Le Master première année (M1) mention LLCER (Langues, Littératures, et Civilisations Étrangères et Régionales) regroupe huit 
parcours de langues : l’allemand, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le grec moderne, l’italien, l’occitan et le portugais. Cette 
formation a pour objectif de former des spécialistes dans de nombreux domaines comme la langue, la civilisation, la littérature et 
la traduction tout en approfondissant les connaissances liées à la culture des pays étudiés en fonction du parcours choisi par les 
étudiants. Il offre des enseignements théoriques diversifiés qui pourront conduire les étudiants vers plusieurs champs professionnels 
comme la recherche, l’enseignement, la culture ou encore la traduction. Ce master s’adresse aux étudiants qui souhaitent, à l’issue 
de la première année, s’orienter en Master 2 LLCER. L’ouverture internationale du master donne la possibilité aux étudiants de 
bénéficier d’échanges avec d’autres pays européens ou à l’étranger. 

La première année du master LLCER d’Études Occitanes poursuit l’étude de la langue occitane commencée en licence et 
approfondit et consolide les connaissances des étudiants dans les domaines de la littérature et de la civilisation occitanes, mais 
aussi de la linguistique, de la traduction et de la traductologie. Elle vise à faire découvrir aux étudiants les méthodes d’initiation à 
la recherche tout en leur permettant de présenter en fin d’année un travail personnel. 

Savoir-faire et compétences 

- Maîtriser la langue et la culture occitanes, 
- Acquérir les outils et les méthodes de la recherche,  
- Communiquer à l’écrit et à l’oral en français et en occitan, 
- Disposer d’une solide culture générale et linguistique, en français comme en occitan, 
- Avoir des capacités d’analyse, de synthèse et développer une réflexion critique. 

Condition d'accès 

En M1 : 

- Sont admis de plein droit les étudiants titulaires d’une licence LLCER Occitan. 
- Pour les titulaires d’autres diplômes, l’accès est soumis à l’étude d’un dossier par la commission pédagogique de 

validation. 
- En formation continue : Toute personne en reprise d’études (salarié, demandeur d’emploi) doit contacter le Service 

de Formation Continue de l’Université Paul Valéry - SUFCO (Bât. B - 4ème ét.) TÉL. 04 67 14 55 55 
sufco @ univ-montp3.fr - www.sufco.fr 

- L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès au diplôme. La Validation des Acquis Professionnels (VAP) – 
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
SUFCO (Bât. B - 4ème ét.) TÉL. 04 67 14 55 58 - vae @ univ-montp3.fr - www.sufco.fr 

Les étudiants étrangers doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur le site des relations internationales de 
l’Université : http://relations-internationales.upv.univ-montp3.fr/ 
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Master 1 - Semestre 1 

 

V11OC9 : Socle commun de mention 
 

W113OC9 Travail personnel : préparation du mémoire 
 

descriptif Une directrice ou un directeur de mémoire doit être choisi dès le début de l’année (de préférence avant 
la fin du mois d’octobre), ainsi qu’un sujet de mémoire qui permette de travailler sur un domaine 
original fondé sur un corpus facilement accessible.  
Le choix du sujet devra être déposé au plus tard fin novembre.  
	
Il sera attendu des étudiants un travail correspondant aux critères ci-dessous : 
 
1. Exposé de problématique argumenté (2000 mots)  

- Définition du champ 
- Définition du corpus 
- Présentation du sujet 
- Problématique dégagée  
- Définition des outils méthodologique (critiques, théoriques) 

 
2. BIBLIOGRAPHIE commentée  

Fourchette 10 et 30 ouvrages. 
Normes : Attention au respect des normes de présentation de la bibliographie  

 
A remettre au début du mois de janvier. 
 
PLAGIAT : attention, toute citation non identifiée comme telle (guillemets + référence), quelle que 
soit sa longueur, toute paraphrase d’un texte dont l’origine n’est pas stipulée, toute synthèse de 
données ou d’idées tirées de tout texte de quelque nature qu’il soit (support imprimé ou numérique) 
sera considérée comme un plagiat et se verra sanctionnée systématiquement. Tout contrevenant 
pourra être traduit devant le Conseil de Discipline de l’Université. 
 

Enseignant responsable Voir page moodle correspondante afin de contacter un directeur de recherche en fonction du sujet 
choisi pour le mémoire 

Volume horaire 0 h 
ECTS 4 
MCC Préparation à remettre au début du mois de janvier 

 

W111LG9 Préparation mémoire (recherche bibliographique) 

descriptif Apprendre à constituer une bibliographie. 
Enseignant responsable Raluca Pierrot (cet enseignement de tronc commun n’est pas dispensé par les enseignants du 

département d’occitan). 
Volume horaire 0 h 
ECTS 1 
MCC Fiche de recherche bibliographique 

 

W112OC9 Formation à la recherche par la recherche 

descriptif Formation autonome à la recherche à travers des ressources en ligne mises à disposition des 
étudiants. 

Enseignant responsable Voir page moodle correspondante afin de prendre connaissance des directives de travail 
Volume horaire 0 h 
ECTS 1 
MCC Fiche de bilan thématique et méthodologique 
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V12OC9 : Méthodologie de la discipline 

W121OC9 Méthodologie de la recherche en civilisation 

descriptif Un panorama dels problèmas religioses tals coma se pausan a l'Edat Mejana : plaça e ròtle de la 
Gleisa, dissidéncias ereticas, Grand Esquisme, plaça del judaïsme... 

Enseignant responsable Yan Lespoux 
Volume horaire 16 h 
ECTS 3 
MCC Oral : questions de cors 

 

W124OC9  Approches réflexives de la traduction 

descriptif Pratique du thème et de la version et initiation à la démarche traductologique afin d’expliciter le 
passage d’une langue à l’autre et de manifester un recul critique vis-à-vis de ces pratiques (ECUE 
mutualisé avec le master MEEF).  
 

Enseignante responsable Hervé Lieutard, herve.lieutard@univ-montp3.fr 
Volume horaire 40 h 
ECTS 3 
MCC Entretien oral sur travaux faits dans l’année  

 

W122OC9  Méthodologie de la recherche en littérature 

descriptif Choisir l’un des trois sujets : 
1- Bellaud de la Bellaudière, Obros e Rimos (Sonnets et autres rimes de la prison), édition 

critique établie par Syvain Chabaud, PULM (Presses Universitaires de la Méditerranée), 
2010.  
Architectura de l’òbra e estudi de tèxtes 
 

2- « Lo ‘ieu’, matèria d’escritura : l’autobiografia coma practica sociala e genre literari. » 
Tèxtes de basa : 

- Batisto Bonnet 1894, Vido d'enfant / Vie d'enfant : un paysan du Midi, traduction et présentation 
par Alphonse Daudet, Paris : E. Dentu, reedicion CPM Graveson (CREDD'O, 12 Avenue Auguste 
Chabaud - 13690 Graveson - 04.32.61.94.06 - 06 87 31 11 03 - ass.creddo@wanadoo.fr)  
- Jansemin (Jasmin) « Mous soubenis » (p. 83-144) in Mémoires de pauvres, recuèlh editat per 
Philippe Gardy e Philippe Martel (Carcassonne, GARAE Hésiode, 2010, 575 p.). 
 

3- L’ordinari del mond (Ives Roqueta, Letras d’òc, Tolosa, 2009). Plaça del libre dins l’òbra 
d’Ives Roqueta. Significacions del títol. Estructura de l’òbra. Estudi d’extraches. 

En foncion del subjècte causit, los estudiants auràn de directivas de trabalh diferentas 
Enseignant responsable Marie-Jeanne Verny (Marie-Jeanne.Verny@univ-montp3.fr) 
Volume horaire 16 h 
ECTS 3 
MCC Oral sus programa : sostenéncia d’un pichòt dorsièr sul trabalh de l’an. Lo dorsièr deurà èsser 

mandat 15 jorns abans l’examen. 
 

W123OC9 Méthodologie de la recherche en linguistique/traductologie 

descriptif Cours d’introduction à la linguistique comparée des langues romanes (phonétique, morphologie). 
Enseignant responsable Hervé Lieutard (herve.lieutard@univ-montp3.fr) 
Volume horaire 16 h 
ECTS 3 
MCC Ecrit (1 h 30) 
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V13OC9	:	Option	Recherche	approfondie		

W131OC9 Séminaire recherche 1 

descriptif Histoire de la littérature occitane de l’Ancien Régime. Introduction à l’étude des textes littéraires 
occitans (siècles XVIe-XVIIIe). Objectifs : comprendre les spécificités respectives des diverses 
renaissances baroques de l’espace linguistique occitan dans le contexte littéraire et historique (à la 
fois général et local). 
 

Enseignant responsable Laurent Alibert 
Volume horaire 20 h 
ECTS 6 
MCC Ecrit (2 h) 
	

	

 

  

W132OC9 Séminaire recherche 2  

descriptif L’Écrit occitan médiéval  
 
Initiation  à la paléographie (première partie) 

Enseignant responsable Gilda Caiti-Russo (gilda.russo@univ-montp3.fr) 
Volume horaire 20 h 
ECTS 6 
MCC Entretien oral à partir du dossier personnel de l’étudiant 
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Master	1	-	Semestre	2		

V21OC9	:	Socle	commun	de	formation	

W212OC9 TPR 

descriptif Un mémoire en occitan respectant des règles de présentation strictes, suivi d’une soutenance en 
occitan.  
Ce mémoire ou TPR est un travail compris entre 12000 et 15000 mots, notes et bibliographie 
comprises, en occitan, présenté sous forme argumentative, fondé sur un corpus de sources primaires 
et secondaires.  
Le mémoire donne lieu à soutenance sous forme d’une présentation orale en occitan (20 minutes) 
avec le directeur de recherche (et éventuellement un autre enseignant), suivi d’un entretien. Il faut 
choisir très tôt dès le début de l’année le champ de recherche et le directeur correspondant (15 
octobre).  
 
TRES IMPORTANT  
Il va sans dire, mais mieux encore en le disant, qu’un travail de ce type ne se prépare pas à la 
dernière minute mais qu’il s’agit d’une tâche de longue haleine dont la préparation doit commencer 
dès le premier semestre, avec le choix du sujet, et les premières lectures. Les contacts entre candidat 
et directeur de recherche doivent être réguliers. Un entretien par mois semble correspondre à une 
fréquence souhaitable (même si de plus longues périodes sans contact peuvent être envisagées, et 
même si une plus haute fréquence est nécessaire lors de phases critiques de l’élaboration du travail, 
comme celle de constitution du plan, ou de début de rédaction). Les contacts avec le directeur de 
recherche devront tout particulièrement déterminer l’établissement de l’élaboration du plan, et la 
rédaction. En aucun cas un travail terminé ou quasiment terminé ne pourra être remis au directeur 
sans que les diverses étapes ci-dessus n’aient été préalablement validées par ce dernier. Le feu vert 
du directeur doit en effet être signifié avant que vous puissiez envisager de vous lancer dans la 
rédaction du TPE. 
 
Quantité : 12 000 mots  
25% de la notation prise en compte au titre du respect des normes de présentation. 
 
Calendrier des tâches envisagées à accomplir : 
- Fin février : complément de bibliographie.  
- Fin février : élaboration du plan détaillé et éventuellement rédaction d’un chapitre. 
- Mars rédaction d’un chapitre ou de l’introduction.  
- Rentrée des vacances de printemps : dernière partie à rédiger. 
 
La directrice ou le directeur lisent et annotent intro et première partie, s’attend à voir les 
suggestions mises en œuvre à la lecture de la deuxième partie. Elle ou il ne lit pas la troisième partie 
préparée en autonomie (hors validation du plan).  
 
MODALITE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
Soutenance :  
- exemplaire relié à envoyer à la directrice ou au directeur 10 jours avant la soutenance après avoir 
obtenu son accord préalable, 
- 10 minutes d’exposé et 20 minutes minimum d’entretien, 
- exposé en occitan, 
- la qualité d’expression en occitan sera prise en compte. 
 
PLAGIAT : attention, toute citation non identifiée comme telle (guillemets + référence), quelle que 
soit sa longueur, toute paraphrase d’un texte dont l’origine n’est pas stipulée, toute synthèse de 
données ou d’idées tirées de tout texte de quelque nature qu’il soit (support imprimé ou numérique) 
sera considérée comme un plagiat et se verra sanctionnée systématiquement. Tout contrevenant 
pourra être traduit devant le Conseil de Discipline de l’Université. 
 

Enseignant responsable En fonction du sujet de recherche 
Volume horaire 0 h 
ECTS 9 
MCC Mémoire et soutenance 
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W211OC9 Formation à la recherche par la recherche 

descriptif Formation autonome à la recherche à travers des ressources en ligne mises à disposition des 
étudiants. 

Enseignant responsable Voir page moodle correspondante afin de prendre connaissance des directives de travail 
Volume horaire 0 h 
ECTS 1 
MCC Fiche de bilan thématique et méthodologique 

 

V22OC9	:	Tronc	commun	de	la	discipline	

 

W221OC9  Analyse de documents textuels 

descriptif Causida entre dos subjèctes : 
1- Mémoire, héritages et ruptures à travers Bite bitante-Cops de Calam, (Michel Camelat) 
2ème édition (1971), Edicions Reclams  
2- Poesia occitana e Resisténcia, entre contèxt istoric e construccion mitica : los 
escriveires occitans pendent la 2nda guèrra mondiala : Loisà Paulin, Camprós, Allier, 
Castan. 

En foncion del subjècte causit, los estudiants auràn de directivas de trabalh diferentas. 
Enseignant responsable Marie-Jeanne Verny (Marie-Jeanne.Verny@univ-montp3.fr) 
Volume horaire 20 h 
ECTS 3,5 
MCC Oral : sostenéncia d’un pichòt dorsièr sul trabalh de l’an. Lo dorsièr deurà èsser mandat 

15 jorns abans l’examen. 
 

W222OC9 Analyse de documents non textuels 

descriptif Les documents iconographiques et la réappropriation de la culture régionale 
Chaque cours prendra appui sur un dossier documentaire portant sur une thématique 
relative à la culture occitane. Activité des étudiants : développement des compétences 
linguistiques et culturelles et méthodologie de la description de documents 
iconographiques. 
  

Enseignant responsable Gilles Arbousset 
Volume horaire 20 h 
ECTS 3,5 
MCC Ecrit (1 h 30) 

 

W223OC9  Approches réflexives de la traduction 

descriptif Pratique du thème et de la version et initiation à la démarche traductologique afin d’expliciter le 
passage d’une langue à l’autre et de manifester un recul critique vis-à-vis de ces pratiques (ECUE 
mutualisé avec le master recherche).  

 
Enseignant responsable Hervé Lieutard (herve.lieutard@univ-montp3.fr) 
Volume horaire 40 h 
ECTS 3 
MCC Examen écrit  
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Option	recherche	approfondie	

W231OC9 Séminaire recherche 1  

descriptif Contexte socio-historique de Bite bitante-Cops de Calam, (Michel Camelat) 2ème édition (1971), 
Edicions Reclams  
Contexte socio-historique de L’ordinari del mond (Ives Roqueta) Letras d’òc, 2009 
 

Enseignant responsable Yan Lespoux 
Volume horaire 18 h 
ECTS 5 
MCC Entretien oral à partir du dossier personnel de l’étudiant 

 

W232OC9 Séminaire recherche 2  

descriptif L’Écrit occitan médiéval  
 
Initiation à la paléographie (deuxième partie) 

Enseignant responsable Gilda Caiti-Russo (gilda.russo@univ-montp3.fr) 
Volume horaire 16 h 
ECTS 5 
MCC Entretien oral à partir du dossier personnel de l’étudiant 
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Master	2	-	Semestre	3	

V31OC9	:	Tronc	commun	de	la	discipline	

W311OC9 Edition de textes 

descriptif Moyen âge : 
Méthodologie de l’édition critique d’un texte ayant une tradition manuscrite (textes 
littéraires).  

Linguistique et sociolinguistique : 
Étude et édition d’un texte occitan à présenter sous  forme de dossier.  

 
Enseignants responsables Gilda Caiti-Russo (gilda.russo@univ-montp3.fr) 

Hervé Lieutard (herve.lieutard@univ-montp3.fr) 
Volume horaire 26 h 
ECTS 9 
MCC Entretien oral à partir du dossier personnel de l’étudiant 

 

W312OC9 Transversalités littéraires (Moyen âge) 

descriptif Les  trobairitz : de la poésie au roman. 
Étude d’un  corpus inter-générique  
 
Bibliographie  Pierre Bec, « L’amour au féminin : les femmes troubadours et leurs chansons » 
federop 2013. Flamenca édition du texte d’après le manuscrit unique de Carcassonne par  F. 
Zufferey  et traduit par Valérie Fasseur, Lettres gothiques, Paris 2014. 
 

Enseignants responsables Gilda Caiti-Russo (gilda.russo@univ-montp3.fr) 
Volume horaire 26 h 
ECTS 9 
MCC Entretien oral à partir du dossier personnel de l’étudiant 

 

V32OC9	:	Option	Renforcement	recherche	

W321OC9  Transversalités littéraires (époque contemporaine) 

descriptif Roland Pécout, écrivain voyageur : http://www.univ-montp3.fr/uoh/pecout/  
Travail à partir du site UOH. Rédaction d’un dossier personnel de 15 à 20 pages sur un motif ou 
une thématique présente dans les 3 œuvres au programme. 
 

Enseignant responsable Marie-Jeanne Verny (Marie-Jeanne.Verny@univ-montp3.fr) 
Volume horaire 26 h 
ECTS 9 
MCC • soutenance dossier à rendre 15 jours auparavant 

 

W322OC9 Controverses et polémiques 

descriptif L’occitanisme al sègle vint 
 

Enseignant responsable Yan Lespoux 
Volume horaire 26 h 
ECTS 6 
MCC Ecrit (2h) 

 

  



	

11	

 

Master	2	-	Semestre	4	

 

W411OC9 Mémoire de recherche 

descriptif Pour organiser au mieux le travail sur l’année, il est fortement conseillé de choisir son sujet le 
plus tôt possible, en accord avec le directeur de recherche, idéalement dès l’inscription.  

Qu’est-ce qu’un mémoire ?  

Outre la validation de séminaires, l’obtention du Master 2 est subordonnée à la soutenance d’un 
mémoire de recherche rédigé en occitan, avec un résumé de 2 pages écrit en français. 
Ce mémoire est préparé avec l’aide d’un directeur de recherche qu’il convient de contacter dès 
l’inscription pour définir avec lui le sujet du mémoire dans le champ dont il s’occupe.  

Dans le mémoire de Master 2, l’étudiant devra prouver sa compétence dans le domaine de la 
recherche. L’inscription en doctorat sera subordonnée à la soutenance d’un mémoire dans lequel 
l’étudiant aura fait preuve de ses aptitudes à la recherche. Il pourra donc s’agir d’un chapitre de 
la future thèse, ou de l’établissement de la problématique de la thèse dans ses grandes lignes.  

Format minimum : le mémoire ne comptera pas moins de 80 pages, en Times 12, 1 interligne un et 
demie (notes en bas de page, Times 10, simple interligne).  

Format maximum : non limité. 

Pour pouvoir s’inscrire en thèse, l’étudiant doit obtenir note de soutenance égale ou supérieure à 
14/20.  

 
Enseignant responsable A définir avec l’étudiant 
Volume horaire - 
ECTS 30 
MCC Soutenance devant jury. Le mémoire est à rendre au moins 10 jours avant la date de soutenance. 

 

 

 


