
ARTS, LETTRES, LANGUES

Diplôme d'université d'Occitan - Langue, Culture, 
patrimoine et spectacle vivant

 Niveau d'étude 
visé
Autres

 Composante(s)
Pôle Formation 
tout au long 
de la vie, UFR 
Humanités

 Langue(s) 
d'enseignement
Occitan, 
Français

Parcours proposés

 Enseignements

Présentation

Objectifs

Ce Diplôme Universitaire d’Occitan s’adresse à des 

personnes qualifiées et en activité souhaitant acquérir une 

compétence en langue et culture occitanes dans le secteur de 

la culture, du patrimoine et du spectacle vivant afin de l’utiliser 

dans leur activité professionnelle.

Les + de la formation



Le DU Occitan spécialité Langue, culture, patrimoine et 

spectacle vivant a été mis en place grâce à un partenariat 

conventionné entre l’Université Bordeaux Montaigne et 

l’Office Public de la Langue Occitane (OPLO).

Les autres partenaires du DU Occitan :
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http://ofici-occitan.eu
https://www.oc-cultura.eu/


  EPCC CIRDOC

Établissement(s) cohabilité(s)/

partenaire(s)

Centre international de recherche et 

documentation occitanes

 https://www.oc-cultura.eu/

Organisation

Organisation

Elle est composée d’enseignements formant à la langue 

occitane (gasconne) selon le niveau linguistique des 

apprenants et d’enseignements spécifiques dans le domaine 

de la culture, du patrimoine et du spectacle vivant.

Modalités d'évaluation des 

connaissances et compétences 

(MECC)

Modalités de contrôle des connaissances : 

Télécharger le fichier «mcc-DU-Occitan-u-bordeaux-

montaigne.fr.pdf» (419.1 KB)

Admission

Public cible

L’acquisition de cette compétence peut, notamment, être 

valorisée dans les secteurs de la médiation culturelle (au sein 

des associations, des collectivités et structures territoriales, 

des offices de tourisme, etc.), des archives et de la 

conservation du patrimoine, de la communication ou de la 

production (audiovisuelle).

Consulter le  Référentiel EAC en langue et cultures 

occitanes (LCO) réalisé par Jean-Louis Lévêque, membre du 

Novelum, I.E.O. Périgord

Conditions d'accès

Ce diplôme ouvert en  formation continue s’adresse :

* aux personnes qualifiées en activité ou en recherche 

d’emploi désirant se former ou se perfectionner en occitan ;

* aux occitanophones désireux d’acquérir une compétence 

professionnelle dans le domaine de la culture ;

* aux personnes qui témoignent d’une expérience bénévole 

dans le champ culturel et souhaitent conforter leurs 

compétences dans ce domaine de l’action culturelle en 

les croisant avec leur intérêt pour les langue et culture 

occitanes.

Inscription
Le candidat désirant s’inscrire devra adresser une demande 

simple (courrier ou courriel) auprès du pôle  Formation 

Tout au Long de la Vie  (FTLV). Cette demande 

devra mentionner l'expérience éventuelle dans le domaine 

de l'occitan ou la motivation de suivre cette formation. 

Le candidat devra également transmettre le dossier de 

financement de la formation toujours auprès du pôle FTLV.

L'envoi des dossiers d'admission et la prise de rendez-vous 

avec le  Pôle Formation Tout au Long de la Vie (FTLV)

s'effectue jusqu'au 8 juillet 2022.

 Téléchargez le dossier d'admission (format texte)

Niveau d'entrée obligatoire : Non

Pré-requis nécessaires
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https://www.oc-cultura.eu/
https://www.oc-cultura.eu/
https://formations.u-bordeaux-montaigne.fr/_shared-resource/all/Documents/Formations/MCC%202018-2019/HUM/DU/mcc-DU-Occitan-u-bordeaux-montaigne.fr.pdf?download=true
https://formations.u-bordeaux-montaigne.fr/_shared-resource/all/Documents/Formations/MCC%202018-2019/HUM/DU/mcc-DU-Occitan-u-bordeaux-montaigne.fr.pdf?download=true
https://formations.u-bordeaux-montaigne.fr/_shared-resource/all/Documents/Formations/MCC%202018-2019/HUM/DU/mcc-DU-Occitan-u-bordeaux-montaigne.fr.pdf?download=true
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/ODF-Documents/ufr%20humanit%C3%A9s/ODF/Lettres/REFERENTIEL%20EAC%20en%20langue%20et%20cultures%20occitanes.pdf?download=true
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/ODF-Documents/ufr%20humanit%C3%A9s/ODF/Lettres/REFERENTIEL%20EAC%20en%20langue%20et%20cultures%20occitanes.pdf?download=true
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_continue.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_continue.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_continue.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/liste_services/formation-tout-au-long-de-la-vie.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/ODF-Documents/ufr%20humanit%C3%A9s/ODF/Lettres/Dossier-admission-DU-Occitan-u-bordeaux-montaigne.docx?download=true


Le pré-requis pour intégrer une formation à l’université est le 

Baccalauréat ou équivalent.

Date de début d'inscription : 8 mars 2022

Date de fin d'inscription : 8 juil. 2022

Date de début de la formation : 13 sept. 2022

VAE

Non

Droits de scolarité

Le tarif de la formation :

Contacter le pôle Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) 

pour devis (diverses modalités de paiement possibles)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Katy Bernard

 Katy.Bernard@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Pôle Formation tout au long de la vie (Formation 

continue)

 formation.continue@u-bordeaux-montaigne.fr

Établissement(s) cohabilité(s)/

partenaire(s)

Centre international de recherche et 

documentation occitanes

 https://www.oc-cultura.eu/

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération
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Programme

Enseignements

Enseignements
Langue occitane - gascon

Occitan (gascon) niveau A1-A2

Occitan (gascon) niveau B1 ou B2

Techniques d’expression et de 

traduction - gascon et autres 

dialectes - et culture et patrimoine 

d’oc (dont patrimoine immatériel)

Méthodologie et ingénierie de 

projets culturels, spectacle vivant et 

occitan
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