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Licence d'occitan en formation continue 

aménagée en 1 an

Langue, littérature et civilisation régionales

Objectifs 
 La licence d'occitan est un diplôme national ouvert au public de la formation continue.

À ce titre elle s’acquiert de façon « classique » en 3 ans et, depuis la rentrée 2010, de
façon « aménagée » en 1 an.

 Grâce à une formation universitaire complète et ancrée dans la réalité, la licence
d’occitan aménagée en 1 an en formation continue répond au besoin spécifique de 
former les professionnels de l'occitan dans un but de qualification ou reconversion 
(salariés en postes), et d’insertion professionnelle (demandeurs d’emploi). Pendant
l'année de formation, les étudiants suivront des cours à l'université Paul-Valéry
Montpellier 3 dispensés par les enseignants et enseignants - chercheurs du
département d'occitan.

Savoir-faire et compétences

Parmi les personnes qui s'intéressent à l'occitan, nombreuses sont celles qui ont une bonne 
ou assez bonne compréhension de la langue, mais qui ont du mal à passer à la pratique, 
c'est pour lever les blocages et permettre à tous d'accéder au plaisir de parler la langue que 
dans le département d'occitan la langue occitane est langue de communication entre 
professeurs et étudiants et entre étudiants. 

 Acquérir (ou conforter) une aisance dans la pratique orale de la langue,

 Acquérir une excellente culture générale dans tous les domaines touchant à la culture 
d'oc 

 Acquérir des compétences en langue : compréhension (à partir de supports variés) et
expression orale et écrite

 Étudier la langue moderne : grammaire, linguistique, lexicologie. L'étude de la
dialectologie permettra aux étudiants d'accéder aux diverses formes que revêt la
langue d'oc dans son espace

 Étudier la littérature du Moyen-Âge jusqu'à la création contemporaine, rencontres et
échanges avec des écrivains

 Étudier la civilisation (histoire de l'espace occitan, du Moyen-Âge à nos jours,
expressions artistiques, arts vivants – théâtre et musique, média...).

Ils seront amenés à rencontrer des professionnels du milieu occitan.

Des périodes seront également consacrées à des stages d’application pratique.

Lieu 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 Route de Mende 34199 Montpellier Cedex 5 - France 

Publics 

La licence aménagée en 1 an s’adresse 
uniquement aux publics de la formation 
professionnelle continue et notamment :  

 Les salariés de structures privées ou 
publiques, les intermittents du spectacle,
les professionnels en reconversion, les 
travailleurs indépendants.

 Les demandeurs d’emploi.

Pré-requis 

Baccalauréat, DAEU ou tout autre diplôme 
jugé équivalent par le jury d'admission. 
Ne pas être débutants absolus en langue 
occitane. Des directives et des outils leur 
seront fournis et leur niveau sera apprécié à la 
rentrée. 

Intervenants 

Enseignants et enseignants - chercheurs du 

département d'occitan. La liste des 

intervenants du milieu professionnel occitan 

sera communiquée à la rentrée universitaire. 

Durée 

Contacts 

Responsable pédagogique : Sylvan CHABAUD - sylvan.chabaud@univ-montp3.fr 

Responsable administratif :     Myriam AUBERT - myriam.aubert@univ-montp3.fr 

Tarifs 

 Salariés financés : 7000 €

 Salariés non financés : 3000 €

 Demandeurs d’emploi : 2500 €
Financement possible par la Région
Occitanie pour quelques demandeurs 
d’emploi

Date limite de candidatures 
Date limite de réception des dossiers: 24 Juin 2022 

Annonce des résultats à partir du 1er juillet 2022

Modalités de la formation 

 En formation continue exclusivement

 Formation aménagée sur 1 an

 Présence obligatoire en cours et pendant

les stages pratiques en entreprise

Formation de 1 an à temps complet, pour 
une durée totale de 1 135h de septembre à juin. 
Elle s’échelonne sur 38 semaines et comporte : 
• 750 heures de formation en centre dont 606 
heures d'enseignement
• 385 heures de stage en entreprise. 

• Dates prévisionnelles

Du 05/09/2022 au 30/06/2023
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