
ARTS, LETTRES, LANGUES

Master Études basques
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante(s)
UFR Langues et 
Civilisations

 Langue(s) 
d'enseignement
Français, 
Basque

Parcours proposés

 Master 1 Études basques
 Master 2 Études basques

Présentation

Le master Études basques comprend des enseignements 

théoriques, méthodologiques et appliqués. Il s’appuie 

également sur une activité de recherche et une sensibilisation 

au milieu professionnel, notamment en relation avec la 

langue et la culture basques.

Ce parcours est destiné aux étudiants capables d’une grande 

autonomie et attirés par la recherche de haut niveau avec un 

travail de terrain.

Le volume horaire M1 + M2 est d'environ 300 heures 

complétées par l’assiduité aux conférences, journées 

d’études et colloques.

Les cours ont lieu à Bayonne :

Département interuniversitaire d'études basques de 

Bayonne

8, allée des Platanes - 64100 Bayonne

Tél. : 05.59.57.41.11

Objectifs

* Mettre en place une formation destinée aux titulaires 

d’une licence d’Études basques ou d’une autre licence 

à condition de posséder le niveau B2 et de solides 

connaissances de base en Études basques.

* Établir une progression adaptée au projet professionnel de 

l’étudiant.

* Initier à la recherche et renforcer les compétences en 

langue, littérature et civilisation acquises en licence.

 

Adossement à la recherche
Équipes de recherche associées
Le master Études basques est adossé au laboratoire UMR 

5478 IKER (CNRS - Université Bordeaux Montaigne - UPPA). 

Il contribue à la valorisation des axes de recherche.

Axes de recherche concernés
Études linguistiques

* Sémantique

* Morphosyntaxe

* Lexicographie et dialectologie

* Grammaticographie et études diachroniques

* Recherches sociolinguistiques

Sciences du texte et études littéraires
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* Épistémologie des histoires littéraires du domaine basque

* Textes classiques du domaine basque (XVIe-XVIIIe 

siècles)

* Littérature comparée du domaine basque (XVIe-XXIe 

siècles)

* Textes du domaine basque, plurilinguisme et processus de 

création (genèse)

* Sociocritique

Didactique et plurilinguisme

* Acquisition précoce des langues

* Pratiques bilingues et plurilingues

* Langues en contact et didactique

* Sociolinguistique et milieux scolaires

Études culturelles du domaine basque

Archives et annuaire du laboratoire IKER UMR 5478

Les étudiants sont invités à visiter le site  www.iker.cnrs.fr

pour connaître l’historique du laboratoire et les ressources qui 

sont mises à leur disposition.

Voir en particulier :  ARTXIKER,

contact  Jean-Baptiste Coyos

Les étudiants trouveront également sur le site du laboratoire 

l’annuaire des chercheurs et des enseignants chercheurs 

ainsi que leurs orientations de recherche.

Les + de la formation

Revue Lapurdum

 La revue Lapurdum, a été créée en 1996 par Jean-Baptiste 

Orpustan, professeur honoraire de l’Université Bordeaux 

Montaigne.

L’UMR 5478 IKER et le Département Interuniversitaire des 

Études Basques (DIEB : Université Bordeaux Montaigne - 

UPPA) font paraître la

revue Lapurdum. La revue s’inscrit dans un registre 

interdisciplinaire avec des travaux de recherche se référant 

à la littérature, la linguistique, l’histoire et la culture dans le 

domaine basque.

Laboratoire(s) partenaire(s)

IKER

 https://iker.cnrs.fr/

Organisation

Organisation

Deux années de formation
Master 1
Enseignements

En M1 sont dispensées des unités d’enseignement en 

littérature et culture basques, méthodologie de la recherche, 

didactique

des langues, LVE (anglais).

Contenu de la formation

Le volume horaire en M1, limité à 200 heures, est complété 

par la participation des étudiants aux journées d’études, 

séminaires et colloques, proposés par le laboratoire IKER 

UMR 5478 et les autres institutions de recherche ou de 

formation présentes sur le campus de Bayonne (Ethnopôle 

basque, Académie de la langue basque, etc.).

Objectifs

En M1, les enseignements visent une initiation à la 

recherche et le renforcement de la maîtrise de la langue 

et des compétences en linguistique, littérature et civilisation 

acquises au cours de la licence.
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Master 2
Enseignements

En M2 les étudiants suivent de enseignements en 

sciences du langage, linguistique, littérature basque, études 

culturelles, didactique du basque, méthodologie de la 

recherche, langue vivante (anglais).

Contenu de la formation

Le volume horaire en M2 est limité à 100 heures complétées 

par la participation aux journées d’études et colloques.

Le semestre 4 est consacré à la rédaction du mémoire.

Objectifs

En M2, l’objectif consiste pour les étudiants à préparer 

un mémoire de recherche. Ce travail est encadré par les 

enseignants-chercheurs du département d’Études basques 

de l’Université Bordeaux Montaigne et de l’Université de Pau 

et des Pays de l’Adour rattachés au DIEB et au laboratoire 

UMR 5478, ainsi que par les chercheurs CNRS du laboratoire 

UMR 5478 IKER.

Le mémoire
Choix d’un sujet innovant validé par un enseignant-chercheur 

qui sera également directeur de mémoire. La direction du 

mémoire peut être double si le sujet choisi le nécessite. Le 

mémoire devra s’appuyer sur les supports bibliographiques

théoriques adéquats et actualisés.

Conditions élémentaires de rédaction

* Rédaction personnelle, avec une indication des sources 

(citations).

* Rédaction de chapitres pour soumission partielle au 

directeur de recherche.

* Expression écrite de qualité.

* Typographie professionnelle.

* Mémoire remis sous format papier et au format 

électronique.

* La soutenance a lieu en basque ou en français. Le jury est 

présidé par un enseignant-chercheur habilité à diriger des 

recherches ou par un chercheur CNRS habilité à diriger 

des recherches.

*  Télécharger le fichier «MECC MJI études 

basques.pdf» (82.7 Ko)

Modalités d'évaluation des 

connaissances et compétences 

(MECC)

Comprendre les modalités de contrôle des 

connaissances :  cliquez ici

Aménagements particuliers

Entrée en master pour les personnes 

en reprise d‘études
Les étudiants ayant exercé une activité professionnelle dans 

le monde bascophone peuvent demander la validation de 

leurs compétences et postuler, selon le cas, soit à l’entrée en 

M1, soit à l’entrée en M2.

Ouverture internationale en master
Le M2 peut s’effectuer en mobilité à l’étranger dans le cadre 

d’un séjour Erasmus ou dans une université ayant une 

convention d’échange avec l’Université Bordeaux Montaigne 

(UPV-EHU).

Admission

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du master est de 25 places. Cette 

capacité comprend les recrutements des candidats sur titres 

français et étrangers ainsi que les étudiants sous "convention 

césure" qui réintègrent la formation .
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Utilisation des données personnelles dans le cadre d’une 

candidature pour cette formation :  pour en savoir plus

En master 1 :
Avant de candidater, consulter les attendus pour en 

savoir plus sur les profils recherchés par les formations 

ainsi que les informations et calendrier du portail 

national Mon Master.

 Lien vers la délibération des attendus

 Lien vers le calendrier et informations

Licence conseillée :

* Licence de basque

Autres titres répondant aux attendus de la formation, 

tels que :

* Licence d'une autre mention

* Diplôme français délivré par un établissement privé, 

certifié par l’État et publié au Journal officiel (niveau 

6 selon la nomenclature des diplômes par niveau ou 

niveau II)

* Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 

minimum

* Pour les formations non sanctionnées par un diplôme 

d’État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré 

par un établissement d'enseignement supérieur non 

reconnu par l’État...), une demande de validation des 

études supérieures (VES) est à effectuer auprès du 

contact administratif de la formation (CF rubrique 

Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

* Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence 

professionnelle peuvent postuler pour une admission en 

master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion 

professionnelle directe, les candidats sont informés que 

les dossiers des titulaires d'une licence générale sont 

examinés en priorité.

Modalités de recrutement :

Éléments constitutifs du dossier :

* Lettre de motivation,

* Curriculum vitae,

* Diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies,

* Éléments permettant le cas échéant d’attester 

d’expériences professionnelles,

* Toute pièce utile décidée par la commission d’examen 

des vœux (voir plateforme d’admission).

Ces éléments permettront :

* d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur 

du candidat au regard du master visé ainsi que les 

compétences acquises et les résultats obtenus ;

* d'exposer le projet professionnel ou de recherche et la 

motivation du candidat.

 Lien vers la délibération des éléments pris en compte 

pour l'examen des vœux

Candidature sur dossier :

* Pour les candidats français, européens ou 

internationaux résidant en France



Cliquez sur l'image pour accéder à la plateforme de 

recrutement MonMaster

* Pour les candidats internationaux hors Union 

Européenne

 Lien

En master 2 :

Sont admis à s'inscrire de droit :
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Les étudiants titulaires d’un master 1 Études basques de 

l'Université Bordeaux Montaigne :  Se réinscrire

Candidature sur dossier pour les autres cas :

Sont concernés :

* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement 

de mention ou de parcours

* Les étudiants d’une autre université française titulaires 

de la première année de Master de la même mention

* Les candidats en reprise d'études

 Accéder à Apoflux

Niveau d'entrée : BAC +3

Niveau d'entrée obligatoire : Oui

Pré-requis nécessaires

DELF B2 pour les étudiants non francophones

Et après

Référentiel ROME : E1106 : Journalisme et information 

média, K2111 : Formation professionnelle, E1103 : 

Communication, E1108 : Traduction, interprétariat

Savoir faire et compétences

* Maîtrise du basque écrit et oral

* Étude des variétés techniques de la langue basque

* Consolidation des compétences en littérature, linguistique 

et culture basques

* Analyse critique des textes

* Aptitude à la prise de parole

* Maîtrise des TICE et des outils bibliographiques

* Formation aux procédures de la recherche et à la 

démarche scientifique

Insertion professionnelle

Débouchés professionnels à l’issue du master

* Professions requérant des compétences en basque 

et en français : enseignement (primaire, secondaire 

et supérieur), traduction, documentation, administration, 

communication, logistique, tourisme selon le profil de 

l’étudiant

* Métiers de la culture

* Métiers du livre

* Métiers de l’enseignement : la préparation au CAPES de 

basque dispensée par l’Université Bordeaux Montaigne 

dans le cadre du  master MEEF 2nd degré PLC basque

est pluridisciplinaire.

Plaquette Chiffres Insertion Pro (ODE) :

Poursuites d'études

À l’issue du master Études basques, et après validation 

d’un projet de recherche, les étudiants peuvent préparer un 

doctorat en Études basques.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jean Casenave

 0557126164

 Jean.Casenave@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Études basques

 master-langues-basque@u-bordeaux-montaigne.fr
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Laboratoire(s) partenaire(s)

IKER

 https://iker.cnrs.fr/

Lieu(x)

 Côte Basque
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Programme

Master 1 Études basques

Semestre 1 Master Etudes basques

Linguistique et langue basque 7 crédits

Variation et contact des langues 1 3 crédits

Acquisition précoce des langues 4 crédits

Littérature et civilisation basques 12 crédits

Littérature basque

Civilisation et arts du domaine 

basque

Anglais 3 crédits

Documentation et 

professionnalisation

4 crédits

Documentation S1 M1

Recherche et innovation 

pédagogique

4 crédits

Méthodologie de la recherche 3 crédits

Séminaires interdisciplinaires 1 crédits

Semestre 2 Master Etudes basques

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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Littérature et civilisation basques 12 crédits

Littérature basque

Civilisation et arts du domaine 

basque

Recherche et innovation 

pédagogique

4 crédits

Séminaires interdisciplinaires 1 crédits

Méthodologie et préparation des 

travaux de recherche

3 crédits

Anglais 3 crédits

Linguistique et langue basque 8 crédits

Apprentissages plurilingues et 

troubles du langage

4 crédits

Variations et contacts 2 4 crédits

Professionnalisation et stage 3 crédits

Master 2 Études basques

Semestre 3 Master Etudes basques

Linguistique et langue basque 8 crédits

Didactique des langues 4 crédits

Acquisition et apprentissage des 

langues en situations pluri

Littérature basque 8 crédits

Théorie littéraire et analyse de 

discours

4 crédits

Littérature pour la jeunesse 4 crédits

Professionnalisation 2 crédits

Civilisation basque 6 crédits

Histoire culturelle et création dans 

l'espace bascophone XIX

3 crédits

Histoire culturelle de l'espace 

bascophone XVI-XVIII

3 crédits

Anglais 2 crédits

Recherche et innovation 

pédagogique

4 crédits

Séminaires 2 crédits

Méthodologie et préparation des 

travaux de recherche

2 crédits

Semestre 4 Master Etudes basques

Mémoire de recherche 30 crédits
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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