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Licence Occitan
(mineures : Lettres modernes, Langue vivante étrangère
(Espagnol, Anglais...), Catalan, Sciences du langage, Histoire,
Géographie, Lettres classiques)
Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Niveau de recrutement :
Bac ou équivalent
ou validation d'acquis

Lieu d'enseignement :
préciser le (ou les) site(s) :
Toulouse.

Niveau de sortie :
II (Bac+3)

Accessible en :
Formation initiale
Formation continue

Durée de la formation :
3 ans
Conditions d’admission (nécessaire pour les accès en L3 type LP)
Pré-requis : Bac ou équivalent, pas de prérequis en occitan (débutants acceptés et accompagnés)
A défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des
acquis :
- au titre du décret du 16 avril 2002 (VES) : dossier à retirer au secrétariat du Département
- au titre du décret du 23 août 1985 (VA 85) : contact Cellule VAE
- au titre du décret du 24 avril 2002 (VAE) : contact Cellule VAE
Présentation (cette rubrique pourrait être utile pour indiquer les spécialités (ex : langues),
l’alternance éventuelle, etc.
Socle commun de connaissances pour le diplôme : langue, littérature, linguistique, histoire...
Étude d’une autre langue vivante et de l’informatique.
Choix d’options supplémentaires.
- Articulation avec seconde discipline (dite discipline associée ou discipline B) : lettres modernes,
une
autre langue (espagnol, italien, anglais...), histoire, géographie, lettres classiques.
L’enseignement est dispensé en occitan à partir de la deuxièmes année.
Objectifs
Acquérir une maîtrise complète de la langue occitane dans le dialecte de son choix.
Acquérir une culture occitan solide, notamment en littérature à travers l’étude approfondie
d’œuvres du Moyen Age à nos jours, une connaissance de la linguistique occitane et au-des
connaissances en linguistique générale et romane, une connaissance de l’histoire et de la
civilisation de l’Occitanie Favoriser une ouverture sur le monde professionnel et préparer
l’insertion professionnelle (stages en 2e et 3e année) et sur les langues romanes et au-delà
Compétences visées
Compétence niveau C en occitan
Poursuites d'études
Master :
- EFE bilingue occitan français (Tarbe, Montauban) -→ CRPE
- Master MEF (préparation du CAPES d’occitan)
- Master professionnel « Métiers de la culture et du patrimoine en pays d’oc » MCPPO
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/publications/magazine-audiovisuel/unmaster-d-occitan-se-presente-169946.kjsp?RH=01Universite
- Master recherche lettres (littérature)
- Master recherche sciences du langage (linguistique

Débouchés professionnels
- Professorat des écoles (CRPE notamment CRPE bilingue)
- Professorat écoles associatives occitanes (Calandretas)
- Professorat collègue - lycées CAPES occitan (par les master MEF)
- Recherche linguistiquet occitane / littérature occitane
Métier de la culture, du patrimoine, de l’animation culturelle dans le secteur associatif ou les
collectivités territoriales (par la voie du Master professionnel MCPPO)
Contrôle des connaissances
Pour toutes les UE l'étudiant peut choisir :
- soit le régime de contrôle continu : assiduité obligatoire et évaluation durant tout le semestre
- soit le régime du contrôle terminal : les évaluations se dérouleront en fin de semestre pour toutes les
UE.
Attention :
- Pour certaines UE les modalités de contrôle de connaissances sont imposées.
Les modalités d'évaluation par UE sont affichées 1 mois après la rentrée universitaire dans le respect
de la Charte du contrôle des connaissances
Informations complémentaires
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/composantes/departementlettres-modernes-cinema-et-occitan-5414.kjsp
http://w3.letmod.univ-tlse2.fr/occitan/
Renseignements
enseignants d’occitan occitan@univ-tlse2.fr - Patrick Sauzet
Contact scolarité
Marie-France BARGE
secrétariat pédagogique lettres classiques et occitan
bât. : 21 porte : 299 a
tél. 05 61 50 4716
e-mail : barge@univ-tlse2.fr
fax : 05 61 50 3790
http://w3.letmod.univ-tlse2.fr/occitan/
Liens utiles
Bibliothèque universitaire, DIVE
http://bibliotheques.univ-toulouse.fr/bibliotheque/bibliotheque-de-lettres-philosophie-et-musique
(Bibliothèque Lettre, Philosophie, Musique... et Occitan)
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/publications/magazine-audiovisuel/un-master-d-occitanse-presente-169946.kjsp?RH=01Universite
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Les horaires et enseignants peuvent parfois subir des modifications (au début des semestres 1 et 2, consulter
l’affichage près du secretariat d’occitan pour la confirmation des horaires et des enseignants)

LICENCE OCCITAN L1
SEMESTRE 1
UE 01 – SEMESTRE 1
OC0001X
(75 h) ECTS : 10

Langue, littérature et linguistique occitanes 1

SED : oui ; IRIS : oui.
HORAIRES :
1) Langue occitane 1 : LUNDI 10.30-12.30 (cf. cours OCA1A0LX et OC00140X) / UTM
2) Littérature occitane 1 : MARDI 10.30-12.30 / UTM
3) Linguistique occitane 1 : VENDREDI 10.30-12.30 / UTM
Responsable : Joëlle Ginestet (ginestet.jpj@orange.fr)
Intervenant(s) :
1) Langue occitane 1 : Jean-François Courouau
2) Littérature occitane 1 : Joëlle Ginestet
3) Initiation à la linguistique occitane 1 : Jacques Gourc
Objectif(s) :
1) Langue occitane niveau 1
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL
(Diplôme de Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions
annuelles à Toulouse. http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41.
Mise à niveau de l’étudiant pour la maîtrise des compétences orales et écrites de la langue
occitane. À la fin du semestre, tout étudiant, quel que soit son niveau de départ, doit être en
mesure de s’exprimer à l’oral et à l’écrit. Comme pour toutes les UE du cursus L d’occitan,
l’étudiant s’exprimant dans un dialecte peut, s’il le souhaite, conserver les particularités de
son parler. Des documents spécifiques sont prévus (dossier grammatical en languedocien
ou en gascon).
2) Littérature occitane 1 : Paysage littéraire occitan
* Découverte du paysage littéraire occitan du Moyen Age à nos jours.
* Prise de notes en cours.
* Les étudiants travaillent en autonomie les « Essencials de l’Occitan ».
3) Initiation à la Linguistique occitane 1 :
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Initiation à la linguistique occitane et aux variantes graphiques (médiévale, individuelles,
félibréenne ou mistralienne, moderne ou classique...) et aux variantes dialectales de l’occitan
(aires dialectales languedocienne, gasconne, provençale, nord-occitane).
Révisions grammaticales de base.

Contenu(s) :
1) Langue occitane 1
Les étudiants font l’acquisition ou révisent la prononciation de l’occitan (languedocien ou gascon
selon leur choix personnel), les règles de base de la morphosyntaxe (articles, pluriel, féminin…)
et tout particulièrement de la conjugaison (présent, futur, passé composé).
A partir du quatrième ou cinquième cours, un exercice oral a lieu en fin de cours.
Les étudiants composent à l’écrit à partir de l’exercice oral qui a été réalisé en cours. Cet
exercice est noté et entre dans les modalités d’examens du contrôle continu.
À chaque nouveau temps de la conjugaison étudié, un exercice a lieu au cours suivant sur ce
temps. Cet exercice est noté et entre dans les modalités d’examens du contrôle continu.
Bibliographie : Languedocien
Gramatica
*Florian Vernet, Dictionnaire grammatical de l'occitan moderne selon les parlers
languedociens, Montpelhièr, Centre d’estudis occitans, 2003 (12001). [Outil de base]
*Loïs Alibert, Gramatica occitana, 1Tolosa, Societat d’estudis occitans, 1935, 2Montpellier,
Centre d’estudis occitans, 1976, 3Tolosa, IEO, 2000. [Grammaire la plus complète]
Conjugasons
*Patrick Sauzet / Josiane Ubaud, Lo vèrb occitan / Le verbe occitan, Aix-en-Provence,
Edisud, 1995. [Ouvrage de référence ; épuisé, mais plusieurs exemplaires à la BU]
Lexic
*Andrieu Lagarda, Vocabulari occitan, Tolosa, Centre regional d’estudis occitans / I.E.O.,
1971. [Ouvrage déjà ancien, mais seul dans son genre (regroupements par thèmes)]
Diccionaris
*Louis Alibert, Dictionnaire occitan-français selon les parlers languedociens, 11966,
Toulouse, IEO, 1993.
*Christian Laux, Dictionnaire français-occitan. Languedocien central, Puylaurens, IEO, 1997.
[Instrument le plus fiable (ou le moins imparfait) dans le sens français-occitan]
*Christian Laux, Dictionnaire occitan- français, s.l., Section du Tarn de l’IEO, 2001.
[Complète le dictionnaire d’Alibert]
Roger Barthe, Lexique français-occitan, 11970, Toulouse, Collège d’Occitanie / Montpellier,
Espace Sud, 51993.
Roger Barthe, Lexique occitan-français, 11972, 2Paris, Collection des Amis de la langue
d’oc, 1980. [Outil d’appoint, oomme le précédent. Quelques erreurs]
Frédéric Mistral, Lou Tresor dóu Felibrige, Paris, Delagrave, 1932, Aix-en-Provence,
Edisud, 1979 et Genève, Slatkine, 1979. [Entrées données en provençal dans la graphie
mistralienne]
Emil Levy, Petit dictionnaire provençal-français, Heidelberg, Carl Winter, 51973. [Utile pour la
langue médiévale]
Metòde
Jean Salles-Loustau, Òc-ben. Première d’année d’occitan. Livre de l’élève, Paris, CNDP /
Bordeaux, CRDP, 2003.
Jòrdi Escartin, L’occitan tout de suite !, Paris, Pocket, coll. « Langues pour tous », 2002.
Bibliographie : gascon
Gramatica
*Jean-Pierre Birabent / Jean Salles-Loustau, Mémento grammatical du gascon, Pau, Escòla
Gaston Febus / Tarba, Nosauts de Bigòrra, 1989. [Ouvrage simple de référence]
Maurice Romieu / André Bianchi, Gramatica de l’occitan contemporanèu, Presses6

universitaires de Bordeaux, 2005. [Ouvrage en gascon, assez technique]
1) Littérature occitane 1 : Paysage littéraire occitan

Les Textes et documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du
semestre et/ou sont disponibles sur la plateforme IRIS.
* Les étudiants abordent la chronologie générale de la littérature occitane du Moyen Âge au
XXIe siècle. Par des travaux de lecture et d’analyse d’extraits de textes littéraires dans leurs
variantes dialectales et graphiques, ils se familiarisent avec la diversité de l’écrit littéraire
occitan à travers les âges.

* Les étudiants prennent progressivement des notes en occitan. Ils apprennent à rédiger des
questions de commentaire littéraire en langue occitane.
* Les étudiants travaillent en autonomie avec le soutien de l’enseignant les « Essencials de
l’Occitan » récupérés sur la plateforme IRIS afin de connaître la biographie de l’auteur de
l’extrait, de situer l’extrait dans l’œuvre, d’être capables d’analyser la variante dialectale, la
graphie, et afin de pouvoir peu à peu traduire et commenter oralement chaque extrait). Ils
consultent l’ouvrage Anatole Christian, Lafont Robert, Nouvelle Histoire de la Littérature
Occitane, Paris, PUF, 1970, 2 vol. Cet apprentissage donne lieu à une évaluation orale au
cours des examens du Semestre 1 et Semestre 2 de chaque année de Licence.
Bibliographie :
Christian Anatole / Robert Lafont, Nouvelle histoire de la littérature occitane, Paris, PUF,
1970.
Philippe Gardy, Histoire et anthologie de la littérature occitane, tome II, L’âge du baroque.
1520-1789, Montpellier, Presses du Languedoc, 1997.
Philippe Gardy, L'écriture occitane contemporaine. Une quête des mots, Paris, L'Harmattan,
1996.
3) Initiation à la Linguistique occitane 1 :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
ou disponibles sur la plateforme IRIS.
A partir de textes oraux ou écrits,
- repérage des principaux traits phonologiques, morphosyntaxiques et lexicaux des
grandes variétés occitanes (languedocien, gascon, provençal et nord-occitan),
- repérage des principales graphies de l’occitan,
- révisions grammaticales.
Bibliographie :
Pierre Bec, La langue occitane, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 11963 (+ rééditions).
Pierre Bec, Manuel pratique d’occitan moderne, Paris, Picard, 1973.
Günther Holtus / Michael Metzeltin / Christian Schmitt (éds.), Lexikon der romanistischen
Linguistik, Tübingen, Niemeyer, 1991, tome V, 1-126.
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
1) Langue occitane 1 : 40 % de la note de l’UE
* 3 notes de contrôle des conjugaisons (coefficient 1 = 16,66 % de la note écrit7

« Langue ») + 4 notes minimum d’expression personnelle écrite (coefficient 2 = 33,33 % de
la note écrit « Langue ») (50 % de la note Écrit Langue)
* une épreuve écrite finale : 2 heures (Coefficient 3 = 50 % de la note Écrit Langue).
Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les
étudiants non-francophones.
Total Écrit = 55 % de la note « Langue »
* une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 mn.
Total Oral = 45 % de la note « Langue »
2) Littérature occitane 1 : 30 % de la note de l’UE
* Une moyenne des notes des devoirs proposés en cours (40 % de la note d’écrit de
littérature).
* Une épreuve écrite finale de questions de commentaire littéraire : 2 heures (60 % de la
note d’écrit de littérature). Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires
bilingues pour les étudiants non-francophones.
Total Écrit = 50 % de la note « Littérature »
* Une épreuve orale de commentaire de texte littéraire : préparation 30 mn, prestation 30 mn
(25 % de la note d’oral de littérature)
* Une épreuve orale sur « Los essencials de l’Occitan – L1*» : préparation 30 mn,
prestation 20 mn (25 % de la note d’oral de littérature)
Total Oral = 50 % de la note d’oral « Littérature »
3) Initiation à la Linguistique occitane 1 : 30 % de la note de l’UE
- Une épreuve écrite finale de 2 heures comportant une version (50% de la note
Linguistique) suivie d'une transcription en graphie classique (25% de la note Linguistique) et
de questions de grammaire portant sur le texte de version (25% de la note Linguistique).
Total Ecrit = 100 % de la note « Linguistique »
Régime d’Inscription : Examen
1) Langue occitane 1 : 40 % de la note de l’UE
* Une épreuve écrite : 2 heures
(Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les
étudiants non-francophones)
Total Écrit = 55 % de la note « Langue »
2) une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 mn.
Oral = 45 % de la note « Langue »
2) Littérature occitane 1 : 30 % de la note de l’UE
* Une épreuve écrite de questions de commentaire littéraire : 2 heures
(Documents autorisés : Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires
bilingues pour les étudiants non-francophones)
Total Écrit = 50 % de la note « Littérature »
* Une épreuve orale de commentaire de texte littéraire : préparation 30 mn, prestation 20 mn
(25 % de la note d’oral de littérature)
* Une épreuve orale sur « Los essencials de l’Occitan – L1*» : préparation 30 mn,
prestation 20 mn (25 % de la note d’oral de littérature)
Total Oral = 50 % de la note « Littérature »
3) Initiation à la Linguistique occitane 1 : 30 % de la note de l’UE

8

- Une épreuve écrite finale de 2 heures comportant une version (50% de la note
Linguistique) suivie d'une transcription en graphie classique (25% de la note Linguistique) et
de questions de grammaire portant sur le texte de version (25% de la note Linguistique).
Total Ecrit = 100 % de la note « Linguistique »
Session 2
1) Langue occitane 1 : 40 % de la note de l’UE
* Une épreuve écrite : 2 heures
(Documents autorisés : Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires
bilingues pour les étudiants non-francophones)
Total Écrit = 55 % de la note « Langue »
* une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 mn.
Total Oral = 45 % de la note « Langue »
2) Littérature occitane 1 : 30 % de la note de l’UE
* Une épreuve écrite de questions de commentaire littéraire : 2 heures
(Documents autorisés : Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires
bilingues pour les étudiants non-francophones)
Total Écrit = 50 % de la note « Littérature »
* Une épreuve orale de commentaire de texte littéraire : préparation 30 mn, prestation 20 mn
(25 % de la note de littérature)
* Un épreuve orale sur « Los essencials de l’Occitan – L1*» : préparation 30 mn,
prestation 20 mn
(25 % de la note Littérature)
Total Oral = 50 % de la note « Littérature »
3) Initiation à la Linguistique occitane 1 : 30 % de la note de l’UE
- Une épreuve écrite finale de 2 heures comportant une version (50%) suivie d'une
transcription en graphie classique (25%) et de questions de variations dialectales de base et
de grammaire portant sur le texte de version (25%).
Total Ecrit = 100 % de la note « Linguistique »
UE 03 – SEMESTRE 1
OC0003AX
(25 h) ECTS : 4

Méthodologie des études d'occitan

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRES :
1) Méthodologie des études occitanes : Littérature : LUNDI 14.00-16.00 (6 séquences,
1ère moitié du semestre) / UTM
2) Méthodologie des études occitanes : Linguistique : LUNDI 14.00 -16.00 (6 séquences,
2nde moitié du semestre) / UTM
Responsable : Jean-François Courouau (jf.courouau@univ-tlse2.fr
Intervenants :
1) Méthodologie des études occitanes : Littérature –
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2) Méthodologie des études occitanes : Linguistique - Lídia Rabassa (rabassa@univtlse2.fr)
Objectifs :

1) Méthodologie des études occitanes : Littérature
Initiation aux caractéristiques du document littéraire et son étude universitaire. Partie
théorique (repères chronologiques, connaissances de base sur les distinctions entre les
genres littéraires, identification des figures de style, construction de commentaires et de
dossiers thématiques...) accompagnée de travaux sur des textes variés du XVIe au XXIe
siècle.

2) Méthodologie des études occitanes : Linguistique
Être capable de décrire un son en termes de traits articulatoires. Savoir transcrire
phonétiquement un texte. Savoir dégager la structure syllabique d'un mot. Savoir dégager
les phonèmes d'une langue (opération de commutation, repérage des paires minimales).
Contenus :
1) Méthodologie des études occitanes : Littérature

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
ou disponibles sur la plateforme IRIS.
Séance 1 : présentation de l'UE ; notions d'histoire littéraire (la littérature occitane moderne
marquée par un fonctionnement diglossique) ; lecture de textes.
Séance 2: les acteurs du phénomène littéraire (auteur, narrateur, lecteur, spectateur, éditeur,
traducteur...) ; les trois grands genres littéraires. Camelat, Gaston Febus
(essencials) ; Delpastre (un poëma del Sang de las pèiras) ; Bodon, Catòia (incipit).
Séance 3 : genres, formes tons ; le travail du texte (rapides notions de stylistique) ; exercices en
autonomie sur les textes déjà vus.
Séance 4 : texte, intertexte, paratexte. Bodon, Lo libre dels grands jorns, La fòrça del temps
(essencials) ; Ives Roqueta, La messa pels pòrcs (essencials) ; prefacis d'autors barròcs ;
D'Arbaud, La Bèstio dou Vacarès (incipit)
Séance 5 : initiation au commentaire dirigé sur les textes de la séance 4.
Séance 6 : correction des devoirs et révision.
Bibliographie :
Robert LAFONT, Christian ANATOLE, Nouvelle Histoire de la littérature occitane, Paris,
PUF, 1970.
Paul ARON, Denis SAINT-JACQUES, Alain VIALA (dir.), Le dictionnaire du littéraire, Paris,
Presses universitaires de France, 2004, Quadrige.
Éric BORDAS, Claire BAREL-MOISAN, Gilles BONNET, Aude DÉRUELLE, Gérard
DESSONS, Introduction à !’ana!yse du Poème, Paris, Dunod, 1991.
Gérard DESSONS, Introduction à la Poétique. Approche des théories de la littérature, Paris,
Dunod, 1995.
Michel JARRETY (dir.), Lexique des termes littéraires, Paris, Le livre de poche, 2001.
Christine MARCANDIER-COLARD, L’analyse littéraire. Notions et repères, Paris, Nathan,
2002.
Nadine TOURSEL, Jacques VASSEVIÈRE, Littérature. Textes théoriques et critiques, Paris,
Armand-Colin, 2008.
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2) Méthodologie des études occitanes : Linguistique
Description articulatoire des sons d’une langue (occitan, français). Maniement de l'A.P. I.
Transcription de textes (occitan, français). Éléments de phonologie: étude de la structure
syllabique de mots ; technique pour la mise en évidence de phonèmes.

Bibliographie de base :
Elle est communiquée en cours.
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
1) Méthodologie des études occitanes : Littérature (50 % de la note de l’UE)
* Devoirs en cours de semestre avec sujets déposés sur la plateforme IRIS (50 % de la note
de méthodologie de la littérature)
* une évaluation orale individuelle en fin de semestre (50 % de la note de méthodologie de la
littérature)
2) Méthodologie des études occitanes : Linguistique (50 % de la note de l’UE)
* Devoirs en cours et déposés sur la plateforme IRIS (50 % de la note de méthodologie de la
linguistique)

* une évaluation écrite en fin de semestre de 1 heure (50 % de la note de méthodologie de
la linguistique)
Régime d’Inscription : Examen
1) Méthodologie des études occitanes : Littérature (50 % de la note de l’UE)
* Devoirs en cours de semestre avec sujets déposés sur la plateforme IRIS (50 % de la note
de méthodologie de la littérature)
(50 % de la note de méthodologie de la littérature)
* une évaluation orale individuelle en fin de semestre (50 % de la note de méthodologie de la
littérature)
2) Méthodologie des études occitanes : Linguistique (50 % de la note de l’UE)
* Devoirs en cours et déposés sur la plateforme IRIS (50 % de la note de méthodologie de la
linguistique)

* une évaluation écrite en fin de semestre de 1 heure (50 % de la note de méthodologie de
la linguistique)
Session 2
1) Méthodologie des études occitanes : Littérature (50 % de la note de l’UE)
* une évaluation orale individuelle (50 % de la note de méthodologie de la littérature)
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2) Méthodologie des études occitanes : Linguistique (50 % de la note de l’UE)

* une évaluation écrite en fin de semestre de 1 heure (50 % de la note de méthodologie de
la linguistique)
UE 04 A – SEMESTRE 1
OC0004AX
(25 h étudiant) ECTS : 3

Occitan : Accompagnement projet de l'étudiant 1

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRE : LUNDI 16.00-18.00 / UTM – 6 séquences de 2 heures avec un enseignant dates des cours à consulter sur le panneau d’affichage Occitan.
Responsable : Joëlle Ginestet (ginestet.jpj@orange.fr)
Intervenant(e) : Joëlle Ginestet
Objectif :
Projet Personnel et Obrador occitan (1)
Les différents parcours possibles des études occitanes vers les différents métiers de
l’enseignement, de la recherche et des autres professions sont présentés à l’étudiant.
Obrador Occitan (1)
Les étudiants sont amenés à créer et écrire en langue occitane un texte à caractère fictionnel
et/ou poétique.
Contenu :
Projet Personnel et Obrador occitan (1)
Les étudiants rencontre un professionnel de leur choix, rédigent un dossier écrit et font une
présentation orale. (2 séances)
Obrador Occitan (1)
Les étudiants élaborent au fils de 4 séances un court texte de fiction et/ou poétique en langue
occitane.
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
- Dossier écrit PPE en langue occitane (5 à 6 pages) (30 % de la note de l’UE)
- Texte fictionnel en langue occitane (4 pages minimum) (30 % de la note de l’UE)
- Présentation orale du dossier PPE (30 % de la note)
Régime d’Inscription : Examen
- Dossier écrit PPE en langue occitane (5 à 6 pages) (30 % de la note de l’UE)
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- Texte fictionnel en langue occitane selon les consignes figurant sur la plateforme IRIS (4
pages minimum) (30 % de la note de l’UE)
- Présentation orale du dossier PPE (30 % de la note)
Session 2
- Une épreuve orale.

SEMESTRE 2
UE 05 – SEMESTRE 2
OC0005X
(75 h) ECTS : 12

Langue, littérature et linguistique occitanes 2

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRES :
1) Langue occitane 2 : LUNDI 10.30-12.30 (cf. cours OCA2B0LX, OC00241X) / UTM
2) Littérature occitane 2 : LUNDI 14.00-16.00 / UTM
3) Linguistique occitane 2 : JEUDI 14.00-16.00 / UTM
Responsable : Jacques Gourc (gourc@orange.fr)
Intervenant(s) :
1) Langue occitane 2 : Jacques Gourc
2) Littérature occitane 2 : Jean-François Courouau (jf.courouau@univ-tlse2.fr)
3) Linguistique occitane 2 : Lídia Rabassa (rabassa@univ-tlse2.fr)
Objectif(s) :
1) Langue occitane niveau 2
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL (Diplôme de
Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions annuelles à Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41

Tout étudiant maîtrise parfaitement le niveau européen A2 : Après la mise à niveau de
l’étudiant pour la maîtrise des compétences orales et écrites de la langue occitane. À la fin
du semestre, tout étudiant, quel que soit son niveau de départ, doit être en mesure de
s’exprimer couramment à l’oral et à l’écrit. Comme pour toutes les UE du cursus L d’occitan,
l’étudiant s’exprimant dans un dialecte peut, s’il le souhaite, conserver les particularités de
son parler. Des documents spécifiques sont prévus (dossier grammatical en languedocien
ou gascon selon le choix de l’étudiant dans la continuité du semestre précédent).
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3) Les étudiants font l’acquisition ou révisent les règles de base de la morphosyntaxe
(possessifs, indéfinis…) et tout particulièrement de la conjugaison (imparfait, prétérit,
subjonctif présent, subjonctif imparfait, conditionnel, impératif).
4) Un exercice oral a lieu en fin de cours.
5) Les étudiants composent à l’écrit à partir de l’exercice oral qui a été réalisé en cours. Cet
exercice est noté et entre dans les modalités d’examens du contrôle continu.
6) À chaque nouveau temps de la conjugaison étudié, un exercice a lieu au cours suivant sur
ce temps. Cet exercice est noté et entre dans les modalités d’examens du contrôle
continu.
Il est recommandé aux étudiants d’utiliser l’occitan comme métalangue (dans les
échanges avec l’enseignant et même entre eux) le plus rapidement possible.
2) Littérature occitane 2 : XVIe- XVIIe siècles
Introduction à la production littéraire occitane de la période moderne (principalement XVIeXVIIe siècles).
Identification des genres et des formes à travers les textes fondateurs de la littérature
occitane moderne. Repérage des topoï. Acquisition de repères chronologiques et
méthodologiques.
La quasi totalité des textes étudiés en cours appartiennent aux « Essencials en Occitan »
disponibles sur la plateforme IRIS.
3) Linguistique occitane 2 :
Introduction à la dialectologie (mise en place d'un certain nombre de définitions; l'enquête
linguistique et son traitement; les Atlas Linguistiques). Approche critique du classement
des différentes variétés dialectales de l'occitan. Caractéristiques dialectales des différents
dialectes à partir de différents supports (enregistrements, textes écrits, cartes
linguistiques). Mise en corrélation entre les variétés occitanes et les variétés catalanes.
Contenu(s) :
1) Langue occitane 2 :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du
semestre et disponibles sur la plateforme IRIS.
Ils comprennent :
- un dossier grammatical (une version pour le languedocien, une pour le
gascon, au choix)
- un fascicule des conjugaisons essentielles (languedocien et gascon,
les étudiants reçoivent par mail un fichier Excell)
Bibliographie :
Languedocien : (cf. bibliographie OC0001 Langue) Gascon : (cf. bibliographie OC0001
Langue)
2) Littérature occitane 2 : : XVIe- XVIIe siècles

Les Documents de travail sont distribués au début du cours et disponibles sur la
plateforme IRIS (ENT).
* Présentation des repères historiques, littéraires, culturels et sociolinguistiques de la
période.

* Acquisition de la technique de l’explication de textes (commentaire linéaire,
commentaire composé et commentaire dirigé) à partir des textes analysés en cours.
* Travail en autonomie avec le soutien de l’enseignant les « Essencials de l’Occitan »
récupérés sur la plateforme IRIS afin de connaître la biographie de l’auteur de l’extrait,
de situer l’extrait dans l’œuvre, d’être capables d’analyser la variante dialectale, la
graphie, et d’être capables de traduire et commenter oralement chaque extrait). Ils
consultent l’ouvrage Anatole Christian, Lafont Robert, Nouvelle Histoire de la Littérature
Occitane, Paris, PUF, 1970, 2 vol. Cet apprentissage donne lieu à une évaluation orale
au cours des examens du Semestre 1 et Semestre 2 de chaque année de Licence.
Bibliographie :
GARDY, Philippe, Histoire et anthologie de la littérature occitane, vol. 2, L’âge du
baroque. 1520-1789, Montpellier, Presses du Languedoc, 1997.
LAFONT, Robert, Anthologie des baroques occitans, Avignon, Aubanel, 1974,
2Montpellier, Centre d’études occitanes de l’Université de Montpellier, 2002.
FRAGONARD, Marie-Madeleine, La Plume et l’épée. La littérature des guerres de
Religion à la Fronde, Paris, Gallimard (« Découvertes » n° 74), 1989.
ROHOU, Jean, Histoire de la littérature française du XVIIe siècle, Paris,
Nathan, 1989.
CHAUVEAU, Jean-Pierre, Lire le Baroque, Paris, Dunod, 1997.
SOUILLER, David, La littérature baroque en Europe, Paris, PUF, 1988.
3) Linguistique occitane 2 :
Introduction à la dialectologie en général et occitane en particulier. A l'issu de ce cours,
l'étudiant devra maîtriser un certain nombre de notions spécifiques à la dialectologie
et/ou à la géographie linguistique (aire linguistique, frontière linguistique, isoglosses,
dialectes, patois, etc.). Par ailleurs, il devra être en mesure de dégager les principaux
traits (phonétiques, morphologiques, lexicaux) caractéristiques des différents dialectes
du domaine occitan. Cela, à partir de différents supports :enregistrements, textes écrits
et/ou phonétiques, cartes d'atlas linguistiques, etc. L'important étant la prise de
conscience de l'organisation et de la dynamique à l'intérieur d'un domaine linguistique
c'est-à-dire de la variation linguistique.
Bibliographie :
Elle est communiquée en cours.
Evaluation :
Régime d’inscription : Contrôle Continu
1) Langue occitane 2 : 40 % de la note de l’UE
* 5 notes de contrôle des conjugaisons (coefficient 1 = 16,66 % de la note écrit
« Langue ») + 4 notes minimum d’expression personnelle écrite (coefficient 2 = 33,33
% de la note écrit « Langue ») (50 % de la note Écrit Langue)
* une épreuve écrite finale : 2 heures (Coefficient 3 = 50 % de la note Écrit Langue).
Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les
étudiants non-francophones.
Total Écrit = 55 % de la note « Langue »
* une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 mn. Total Oral = 45
% de la note « Langue »
2) Littérature occitane 2 : 30 % de la note de l’UE
* au minimum 3 notes de commentaires de textes
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(50 % de la note écrit « Littérature »)
* une épreuve écrite de commentaire dirigé : 2 heures
(50 % de la note écrit « Littérature »)
Total Ecrit = 60 % de la note Littérature
* une épreuve orale de commentaire composé (préparation en bibliothèque 1 h,
prestation 30 mn)
Total Oral = 40 % de la note Littérature
3) Linguistique occitane 2 : 30 % de la note de l’UE * une épreuve écrite finale de
linguistique : 2 heures

Régime d’inscription : Examen
1) Langue occitane 2 : 40 % de la note de l’UE
7) une épreuve écrite finale : 2 heures
Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les
étudiants non-francophones.
Total Écrit = 55 % de la note « Langue »
8) une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20
mn. Total Oral = 45 % de la note « Langue »
9)
2) Littérature occitane 2 : 30 % de la note de l’UE
 une épreuve écrite de commentaire dirigé : 2 heures
Total Ecrit = 60 % de la note Littérature
 une épreuve orale de commentaire composé (préparation en bibliothèque 1 h,
prestation 30 mn)
Total Oral = 40 % de la note Littérature
3)

Linguistique occitane 2 : 30 % de la note de l’UE * une épreuve écrite finale de
linguistique : 2 heures

Session 2
1) Langue occitane 2 : 40 % de la note de l’UE
10) une épreuve écrite finale : 2 heures
Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les
étudiants non-francophones.
Total Écrit = 55 % de la note « Langue »
11) une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20
mn. Total Oral = 45 % de la note « Langue »

2) Littérature occitane 2 : 30 % de la note de l’UE

 une épreuve écrite de commentaire dirigé : 2 heures
Total Ecrit = 60 % de la note Littérature


une épreuve orale de commentaire composé (préparation en bibliothèque 1 h,
prestation 30 mn)
Total Oral = 40 % de la note Littérature
3) Linguistique occitane 2 : 30 % de la note de l’UE
* une épreuve écrite finale de linguistique : 2 heures

UE 07 A- SEMESTRE 2
OC0007AX
(25 h étudiant) ECTS : 3

Occitan : Accompagnement projet de l'étudiant 2

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRE :
Accompagnement projet de l'étudiant 2 : LUNDI 16.00-18.00 – 6 séquences de 2
heures avec un enseignant - dates des cours à consulter sur le panneau d’affichage
Occitan.
Responsable : Jacques Gourc (gourc@orange.fr)
Intervenant : Jacques Gourc
Objectif :
Après une synthèse des compétences professionnelles requises pour transmettre la
langue occitane et/ou pour valoriser la culture occitane, des exercices sont proposés qui
deviendront des projets en L2 et L3.
Fonds documentaires
Pour amorcer une réflexion de projet lié au domaine occitan, les étudiants sont initiés à la
recherche d’ouvrages de fiction, d’articles critiques, de journaux. Ils visitent au moins une
bibliothèque et/ou centre de documentation disposant de ressources en langue occitane
et apprennent à selectionner de l’information (centres de documentation, bibliothèques,
ressources électroniques).
Contenu :
2 séquences de 2 heures en cours sur la recherche d’ouvrages en langue occitane dans
les bibliothèques avec fonds documentaires spécialisés.
2 séquences de 2 heures en cours : ressources électroniques médiévales (J. Gourc) – la
base de donnée médiévale COM (J. Billy)
2 séquences de 2 heures en cours : Les étudiants qui doivent suivre des conférences des
mercredi du Mirail à l’Ostal d’Occitania et éventuellement d’autres événements programmés
pendant le semestre travailleront sur un objectif d’article et/ou de synthèse fixé par
l’enseignant.
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Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du
semestre ou disponibles sur la plateforme IRIS.
Les étudiants sont guidés pour élaborer une bibliographie, un dossier d’information
(recherche documentaire, entrevues...) et rédiger au moins un article journalistique (sujet
et critères définis en cours).
Ils pratiquent l’expression orale à partir d’un dossier et/ou de documents.
Evaluation :

Régime d’Inscription : Contrôle Continu
- Dossier de recherche documentaire écrit (30 % de la note de l’UE)

- Un compte rendu de une ou deux conférences conseillées au moins (30 % de la note)
- Une ou plusieurs présentations orales (30 % de la note)
Régime d’Inscription : Examen
- Un dossier écrit. (50 % de la note)
- Une présentation orale finale (50 % de la note)
Session 2
- Une épreuve orale.
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Les horaires et enseignants peuvent parfois subir des modifications (au début des semestres 1 et 2, consulter
l’affichage près du secretariat d’occitan pour la confirmation des horaires et des enseignants)

LICENCE OCCITAN L2
SEMESTRE 3
UE 08 – SEMESTRE 3
OC0008X
(50 h) ECTS : 8

Langue et Linguistique occitanes 1

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRE :
1) Langue occitane : LUNDI 10.30- 12.30 (cours OCB1A0LX) / UTM
2) Linguistique occitane : MARDI 8.30-10.30 / UTM
Responsable : Patrick Sauzet (patrick.sauzet@univ-tlse2.fr)
Intervenants :
1) Langue occitane : Jacques Gourc
2) Linguistique occitane : Patrick Sauzet
Objectifs :
1) Langue occitane :
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL (Diplôme de
Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions annuelles à Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41

L’étudiant est amené à améliorer sa compréhension d’idées principales d’une informacion
claire sur des thèmes divers éloignés de sa propre expérience et dépassant le cadre strict de
son dialecte d’expression.
2) Linguistique occitane :
Aquesir de nocions de basa de fonologia e de morfologia.
Conéisser los mecanismes fondamentals de la fonologia e de la morfologia occitana.
Acquérir des notions de base de phonologie et de morphologie.
Connaître les mécanismes fondamentaux de la phonologie et de la morphologie
occitanes.
Contenus :

19

1) Langue occitane :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
ou disponibles sur la plateforme IRIS.
L’étudiant apprend à produire des discours cohérents sur des thèmes d’intérêt personnel :
souhaits, espoirs, ambitions, objectifs, regrets.
Il pratique la transcription de textes écrits en graphie moderne et s’initie à la traduction.
Cinq parties :
* L’étude des règles essentielles de la morphologie d’autres dialectes
* La transcription de tèxtes en graphie moderne
* L’étude des conjugaisons : imparfait, prététrit, conditionnel, subjonctif
* L’entrainement à l’oral : textes liés à l’actualité ou autres textes
* L’entraînement à la traduction (thèmes d’imitation et textes littéraires)
Bibliographie :
Languedocien : (cf. bibliographie OC0001X Langue)
Gascon : (cf. bibliographie OC0001X Langue)
2) Linguistique occitane :
Lo sistèma fonologic de l’occitan en relacion amb sa morfologia :
- sistèma vocalic e alternàncias en morfologia flexionala (conjugason) e derivacionalas,
- sistèma consonantic e alternàncias dins la conjugason, dins la formacion del genre
etc.
Caracteristicas comunas e variacion de l’occitan a travèrs los dialèctes.
Le système phonologique de l’occitan en relation avec sa morphologie :
- système vocalique et alternances en morphologie flexionnelle (conjugaison) et
dérivationnelles,
- système consonantique et alternances dans la conjugaison, dans la formation du
genre etc.
Caractéristiques communes et variation de l’occitan à travèrs les dialectes.
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
1) Langue occitane (50 % de la note de l’UE)
*Exercices et/ou oraux (20 % de la note de langue)
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures (40 % de la note de langue)
Documents autorisés : aucun.
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min. (40 % de la note
Langue)
2) Linguistique occitane (50 % de la note de l’UE)
- devoirs, exercices
- Une épreuve de 2 heures (analyses linguistiques et questions de cours)
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Régime d’Inscription : Examen
1) Langue occitane (50 % de la note de l’UE)
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures (50 % de la note de langue)
Documents autorisés : aucun.
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min. (50 % de la note
Langue)
2) Linguistique occitane (50 % de la note de l’UE)
Une épreuve de 2 heures (analyses linguistiques et questions de cours)
Session 2
1) Langue occitane (50 % de la note de l’UE)
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures (50 % de la note de langue)
Documents autorisés : aucun.
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min. (50 % de la note
Langue)
2) Linguistique occitane (50 % de la note de l’UE)
Une épreuve de 2 heures (analyses linguistiques et questions de cours)

UE 09 – SEMESTRE 3
OC0009X
(50 h) ECTS : 8

Littérature occitane 1

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRES :
1) Langue et Littérature occitanes médiévales : JEUDI 10.30-12.30 / UTM
2) Littérature occitane moderne (XVIIIe siècle) : MERCREDI 10.30-12.30 / UTM
Responsable : Jean-François Courouau (jf.courouau@univ-tlse2.fr)
Intervenant(s) :
1) Langue et Littérature occitanes médiévales : Jacques Gourc (gourc@orange.fr)
2) Littérature occitane moderne (XVIIIe siècle) : Jean-François Courouau
Objectif(s) :
1) Langue et Littérature occitanes médiévales :
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Etude de la production littéraire occitane médiévale : la question de l’épopée et la production
épique, les Troubadours et la lyrique, les Vidas e Rasons, la production didactique.
2) Littérature occitane moderne (XVIIIe siècle)
Étude suivie d’un texte majeur du XVIIIe siècle : l’Histoira de Jean l’an prés de J.-B. Fabre.
Pratique de l’analyse et du commentaire. Maîtrise de l’argumentation critique.
Constitution d’un mini-mémoire « Un autor, una òbra » sur un auteur (ou un groupe musical)
de la période contemporaine (XIXe-XXIe siècles). Voir http://w3.letmod.univ-tlse2.fr/occitan
rubrique « Documents ».
Contenu(s) :
1) Langue et Littérature occitanes médiévales :
Des origines de la lyrique aux textes narratifs. Etude de la fin'amor et de son évolution à
travers quelques cansos et vidas de troubadours, et d'une nouvelle (Novas del Papagay)
Bibliographie :
Robert Lafont / Christian Anatole, Nouvelle Histoire de la littérature occitane, Paris,
PUF, 1970.
R.Lafont Histoire et anthologie de la littérature occitane: l’âge classique. Montpellier :
les Presses du Languedoc
P. Bec, Nouvelle anthologie de la lyrique occitane du Moyen Age, Aubanel.
2) Littérature occitane moderne (XVIIIe siècle)

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
et disponibles sur la plateforme IRIS (ENT).
* Ouvrage étudié à lire avant le début du cours :
Jean-Baptiste Fabre. Histoira de Jean l’an prés, éd. GARDY, Felip / SAUZET, Patric,
Montpellier, CRDP, 1988, 22003..
12) Après quelques séances consacrées au panorama culturel, occitan, français et européen
du XVIIIe siècle et l’étude (une séance) de textes des deux auteurs majeurs de la
littérature occitane (Jean de Cabanes, Claude Peyrot), le cours magistral est centré sur
l’Histoira de Jean l’an prés de J.-B. Fabre.
13) Les étudiants, une fois que le cours sur Fabre a commencé, sont invités à rendre un
commentaire de texte pour le cours suivant. Cet exercice est intégré au contrôle continu.
14) Chaque cours commence par un tour d’horizon des dossiers « Un autor, una òbra » en
cours. Les étudiants envoient par voie électronique (mail) leurs versions intermédiaires
(brouillons) au fil du semestre jusqu’à la version définitive.
15) La version définitive du dossier « Un autor, una òbra » fait l’objet d’une présentation orale
(idéalement avec powerpoint) et d’une remise du dossier (dernier cours du semestre). La
note orale est intégrée dans le contrôle continu.
Bibliographie :
***LE ROY LADURIE, Emmanuel, L'argent, l'amour et la mort en Pays d'Oc, Paris, Le Seuil,
1980. [BU]
« Lectures de Jean Baptiste Castor Fabre », n° spécial, Revue des Langues Romanes, 91/2,
1987. [dossier disponible à
la BUFR]
***DUVAL, Sophie / MARTINEZ, Marc, La satire, Paris, Armand Colin, 2000.
*PREISS, Axel / AUBRIT, Jean-Pierre, L’explication littéraire et le commentaire composé,
Paris, Armand Colin, 1995.
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Evaluation :

Régime d’inscription : Contrôle Continu
1) Langue et Littérature occitanes médiévales : 50 % de la note de l’UE
Une épreuve écrite de 3 heures (explication littéraire ou de commentaire dirigé sur un extrait
d'une des œuvres du programme, en occitan)
2) Littérature occitane moderne : 50 % de la note de l’UE
* au moins trois commentaires dirigés sur l’œuvre au programme : 20 % de la note
* une épreuve écrite de commentaire dirigé de 2 heures sur un extrait de l’œuvre au
programme : 30 % de la note Littérature moderne
* version écrite du dossier « Un autor, una òbra » : 30 % de la note Littérature moderne
*une épreuve orale : présentation du dossier ou commentaire dirigé d’un extrait de l’œuvre
au programme
= 20 % de la note Littérature

Régime d’inscription : Examen
1) Langue et Littérature occitanes médiévales : 50 % de la note de l’UE
Une épreuve écrite de 3 heures (explication littéraire ou de commentaire dirigé sur un extrait
d'une des œuvres du programme, en occitan)
2) Littérature occitane moderne : 50 % de la note de l’UE
* une épreuve écrite de commentaire dirigé de 2 heures sur un extrait de l’œuvre au
programme : 70 % de la note Littérature moderne
* une épreuve orale : commentaire dirigé d’un extrait de l’œuvre au programme (préparation
une heure, prestation 30 mn)
= 30 % de la note Littérature
Session 2
1) Langue et Littérature occitanes médiévales : 50 % de la note de l’UE
Une épreuve écrite de 3 heures (explication littéraire ou de commentaire dirigé sur un extrait
d'une des œuvres du programme, en occitan)
2) Littérature occitane moderne : 50 % de la note de l’UE
* une épreuve écrite de commentaire dirigé de 2 heures sur un extrait de l’œuvre au
programme : 70 % de la note Littérature moderne
* une épreuve orale : commentaire dirigé d’un extrait de l’œuvre au programme
(préparation une heure, prestation 30 mn)
= 30 % de la note Littérature moderne
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UE 11 A – SEMESTRE 3
OC0011AX
(25 h) ECTS : 3

Obrador occitan : production culturelle 1

SED : oui ; IRIS : oui.
HORAIRES :
1) Obrador occitan : Découverte de la pratique de l’occitan : MERCREDI 14.00-16.00 (6
séquences en début de semestre) / UTM
2) Obrador occitan : Approfondissement de la pratique de l’occitan : MERCREDI 14.0016.00 (6 séquences en fin de semestre) / UTM
Responsable : Jacques Gourc (gourc@orange.fr)
Intervenants :
1) Obrador occitan : Découverte de la pratique de l’occitan : Jacques Gourc
2) Obrador occitan : Approfondissement de la pratique de l’occitan : Jean-François
Courouau (jf.courouau@univ-tlse2.fr)
Objectif :
Les projets devront être traités dans la perspective d’une valorisation de la langue et de la
culture occitanes auprès de divers acteurs des domaines culturels occitans : édition critique,
traduction, élaboration d’un projet, aide à un projet de toponymie ou de collectage, aide à
l’indexation d’un fonds documentaire, utilisation de la video, mise en ligne, article
journalistique...
1) Obrador occitan : Découverte de la pratique de l’occitan
Prise de contact avec le milieu institutionnel (associations...) lié à la matière occitane.
2) Obrador occitan : Approfondissement de la pratique de l’occitan Entrainement à la
traduction et à la rédaction en occitan
Contenu :
1) Obrador occitan : Découverte de la pratique de l’occitan (moyen âge)
A partir de copies de manuscrits médiévaux ou de transcriptions diplomatiques, initiation à
l'élaboration d'une édition critique (variantes, stemmas, apparat critique, traduction, notes)
2) Obrador occitan : Approfondissement de la pratique de l’occitan
Les étudiants s’entrainent à deux types de traduction : à l’oral (thème oral) et à l’écrit (thème
écrit). Ils pratiquent également l’oral sous forme de mini-exposés.

Evaluation :

Régime d’Inscription : Contrôle Continu
1) Obrador occitan : Découverte de la pratique de l’occitan (moyen âge)
(50 % de la note de l’UE)
* Elaboration d'une édition critique à partir d'un extrait de texte court (50 %)
* Présentation orale de l’édition critique. (50 %)
2) Obrador occitan : Approfondissement de la pratique de l’occitan (50 % de la note de
l’UE)

16) 5 notes de mini-exposés oraux + note de thème oral + note d’oral occitan métalinguistique
et présentation orale du dossier = Total Oral (50 % de la note Obrador occitan
Approfondissement de la pratique de l’occitan)
17) 4 notes de thème littéraire = 25 % note Obrador occitan Approfondissement de la
pratique de l’occitan)
18) Note écrite du dossier = 25 % note Obrador occitan Approfondissement de la pratique
de l’occitan)
Régime d’Inscription : Examen
1) Obrador occitan : Découverte de la pratique de l’occitan (moyen âge) (50 % de la note
de l’UE)
- Elaboration d'une édition critique à partir d'un extrait de texte court mis à disposition sur la
plateforme IRIS (50 %)
- Une présentation orale de l’édition critique (50 %)
2) Obrador occitan : Approfondissement de la pratique de l’occitan (50 % de la note de
l’UE)
* Thème écrit à partir de documents mis en ligne sur l’ENT (50 % de la note Obrador
occitan Approfondissement de la pratique de l’occitan)
* Thème oral. Préparation 20 mn Prestation 20 mn (50 % de l’UE)
Session 2
1) Obrador occitan : Découverte de la pratique de l’occitan (moyen âge)
(50 % de la note de l’UE)
- Une épreuve orale de l’édition critique à partir d'un extrait de texte court.
3) Obrador occitan : Approfondissement de la pratique de l’occitan

(50 % de la note de l’UE)
* Thème écrit à partir de documents mis en ligne sur l’ENT (50 % de la note Obrador
occitan Approfondissement de la pratique de l’occitan)
* Thème oral. Préparation 20 mn Prestation 20 mn (50 % de l’UE)
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SEMESTRE 4
UE 12 – SEMESTRE 4
OC0012X
(50 h) ECTS : 8

Langue et littérature occitanes 1

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRES :
1) Littérature occitane XIXe – XXIe: MERCREDI 14.00-16.00 pour les 6 premières séances
/ UTM
2) Obrador occitan : MERCREDI 14.00-16.00 pour les 6 dernières séances / UTM
Responsable : Jean-François Courouau (jf.courouau@univ-tlse2.fr)
Intervenant(s) :
1) Littérature occitane XIXe – XXIe : Jean-François Courouau
2) Obrador occitan : Jean-François Courouau
Objectif(s) :
1) Littérature occitane :
Étude de deux ouvrages de la littérature occitane (de toute aire dialectale) qui serviront de
support à différents développements théoriques et à la pratique du commentaire dirigé. Les
deux ouvrages s'inscrivent dans une thématique générale qui permet aux étudiants de
travailler de façon autonome en s’appuyant sur des études, articles ou ouvrages critiques.
2) Obrador occitan : production culturelle et perfectionnement de la langue
L’étudiant sera amené à travailler sur l’analyse de textes littéraires complexes. On prêtera une
attention particulière à la qualité de la réflexion et à la correction de la langue orale et écrite.
Parallèlement, le perfectionnement de la langue sera envisagé par le biais de traductions orales
et écrites, de textes littéraires et journalistiques.
Contenu(s) :
1) Littérature occitane :
Lecture d’ouvrages en langue occitane, connaissance et confrontation avec l’œuvre d’un
auteur ou un courant littéraire. Approche de grandes thématiques littéraires et artistiques. Le
thème retenue pour l'année 2011-2012 est: Mythologie, histoire et matière traditionnelle dans
la littérature occitane contemporaine.

Max ROQUETA, Medelha, Gardonne, Fédérop, 2004. (Traduction française: Max Rouquette,
Médée, Paris, Magnard, 2008.)
Joan BODON, Las Domaisèlas, L'òme que èri ieu, Rodés, Edicion del Roergue, 1987.
(Traduction française: Jean Boudou, Les Demoiselles, L'homme que j'étais, Éditions du
Rouergue, 1987. Seul le roman Las Domaisèlas est au programme.)
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2) Obrador occitan : production culturelle et perfectionnement de la langue
Le cours comprend plusieurs parties à chaque fois :
- un mini-exposé oral
- un entraînement au thème oral (journalistique)
- un entraînement au commentaire linéaire de texte (texte inconnu des XXe-XXIe s.)
- le suivi d’un dossier qui comprend une partie linguistique, littéraire et culturelle
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
1) Littérature occitane XIXe – XXIe: 50 % de la note de l’UE
* au moins trois commentaires de texte (linéaire, composé ou dirigé) : 30 % de la note
Littérature
* Une épreuve écrite (commentaire de texte) de 3 heures (40% de la note de littérature)
Documents autorisés : œuvres au programme.
* Une épreuve orale de commentaire de texte : prép. 60 mn, prest. 30 min (40 % de la note
de langue)
2) Obrador occitan : 50 % de la note de l’UE
* mini-exposés oraux + thème oral = 30 % de la note Obrador
* 4 traductions écrites (thème littéraire) = 35 % de la note Obrador
* version écrite du dossier = 45 % de la note Obrador
Régime d’Inscription : Examen
1) Littérature occitane XIXe – XXIe:
* Une épreuve écrite (commentaire de texte) de 3 heures (40% de la note de littérature)
Documents autorisés : œuvres au programme.
* Une épreuve orale de commentaire de texte : prép. 60 mn, prest. 30 min (60 % de la note
de littérature)
2) Obrador occitan :
* Une épreuve de thème oral = 40 % de la note Obrador.
* Une épreuve de traduction (thème littéraire) = 60 % de la note Obrador

Session 2
1) Littérature occitane XIXe XXIe:
* Une épreuve écrite (commentaire de texte) de 3 heures (40% de la note de littérature)
Documents autorisés : œuvres au programme.
* Une épreuve orale de commmentaire de texte : prép. 60 mn, prest. 20 min (60 % de la note
de littérature)
2) Obrador occitan :
* Une épreuve de thème oral = 40 % de la note Obrador.
* Une épreuve de traduction (thème littéraire) = 60 % de la note Obrador
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UE 13 – SEMESTRE 4
OC0013X
(50 h) ECTS : 8

Civilisation et linguistique occitanes

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRES :
1) Civilisation occitane : MARDI 10.30-12.30 / UTM
2) Linguistique occitane : LUNDI 16.00-18.00 / UTM
Responsable : Patrick Sauzet (patrick.sauzet@univ-tlse2.fr)
Intervenant(s) :
1) Civilisation occitane : Joëlle Ginestet
2) Linguistique occitane : Patrick Sauzet
Objectif(s) :

1) Civilisation occitane :
* Les étudiants améliorent leur connaissance de l’espace et de l’écrit occitan à partir de
textes littéraires et de documents oraux à caractère ethnographique.
* Les étudiants travaillent en autonomie les « Essencials en Occitan »

2) Linguistique occitane :
Aquesir de nocions d’analisi linguistica (morfologia & sintaxi)
Mestrejar los sistèmas nominal e verbal de l’occitan (formas e emplec).
Acquérir des notions d’analyse linguistique (morphologie & syntaxe)
Maîtriser les systèmes nominal et verbal occitans (formes et emploi).
Contenu(s) :
1) Civilisation occitane :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du
semestre ou disponibles sur la plateforme IRIS (ENT).
* Les étudiants sont amenés à lire et confronter des versions diverses de documents oraux
et/ou transcrits, de textes de divers domaines dont le domaine littéraire. Le cours comporte
un ou des thèmes en partie renouvelés annuellement. Le travail de commentaire et/ou
d’élaboration d’un dossier écrit avec présentation orale s’effectue à partir de documents
ethnographiques, essais ou extraits fournis et/ou recherchés par chaque étudiant.
* Les étudiants travaillent en autonomie avec le soutien de l’enseignant les « Essencials de
l’Occitan » récupérés sur la plateforme IRIS afin de connaître la biographie de l’auteur de
l’extrait, de situer l’extrait dans l’œuvre, d’être capables d’analyser la variante dialectale, la
graphie, et d’être capables de traduire et commenter oralement chaque extrait). Ils
consultent l’ouvrage Anatole Christian, Lafont Robert, Nouvelle Histoire de la Littérature
Occitane, Paris, PUF, 1970, 2 vol. Cet apprentissage donne lieu à une évaluation orale
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au cours des examens du Semestre 1 et Semestre 2 de chaque année de Licence.

Programme 2013-2014 :
Références bibliques et écritures en langue occitane du XXe siècle.

Œuvres au programme 2013-2014
(Recueils qu’il est possible d’acheter, d’emprunter à la bibliothèque de l’université ou disponibles
sur la plateforme ENT)
Ils seront lus par l’étudiant en anticipation du cours.
BEC Sergi, Saume dins lou vènt – Psaume dans le vent, poème bilingue provençal/français,
Morières, la cardère, 2006.
DELPASTRE Marcelle, Saumes pagans, Toulouse, IEO Messatges, 1974.
MANCIET Bernard, Casaus perduts, Pau, Edicion Reclams, Escòla G. Febus, 2005.
ROUQUETTE Max, « Lo secret de l’èrba », Verd Paradís I, Montpelhièr, CRDP, 2008, 9-28.
ROUQUETTE Max, « Paraulas per quatre fonts », Verd Paradís I, Montpelhièr, CRDP, 2008,
111-121.
Bibliographie secondaire :
CLAUDEL Paul, Les Sept Psaumes de la Pénitence, Paris, Seuil, 1945.
CLAUDEL Paul, Psaumes, trad. 1918-1953, texte établi par Renée Nantet et Jacques Petit,
avant-propos de Paul Claudel, Desclée de Brouwer, 1966.
DELPASTRE Marcelle, Derrière les murs : les années de pension, Paris, Payot, 1994.
DELPASTRE Marcelle, L’Araignée et la rose et autres psaumes (1969-1986), Las Edicions dau
Chamin de Sent Jaume, 2002.
DELPASTRE Marcelle, Le chasseur d’ombres : et autres psaumes /1960-1969 (ed. Lo Chamin
de Sent Jaume, Meuzac),2002.
DELPASTRE Marcelle, Les chemins creux : une enfance limousine, Paris, Payot, 1993.
DONNE John, Sermons on the Psalms and Gospels: With a Selection of Prayers and
Meditations, ed. Evelyn M. SimpsonUniversity of California Press, 2003
MESCHONNIC Henri, Gloires, trad. des psaumes, Desclée de Brower, 2003.
POULIQUEN Jean-Luc, Entre Gascogne & Provence, Itinéraire en lettres d’Oc, Entretiens avec
les poètes Serge Bec et Bernard Manciet, Aix-en-Provence, Edisud, 1994.
ROUQUETTE Max, Ils sont les bergers des étoiles, Monaco. Anatolia – Éditions du Rocher,
2001.

2) Linguistique occitane :
Morfologia e morfosintaxi de l’occitan.
Lo nom : genre, nombre, cases. (formas e emplec)
Lo sintagma nominal (determinadors e definitud, demonstratius).
Lo sistèma verba (grops, tèmas verbals, los morfèmas)
Lo sistèma dels tempses e dels aspèctes (raconte, comentari,tempses).
Morphologie et morphosyntaxe de l’occitan.
Le nom : genre, nombre, cas. (formes e emploi)
Le syntagme nominal (déterminants et définitude, démonstratifs).
Le système verbal (groupes, thèmes verbaux, morphèmes)
Le système des temps et des aspects (récit, commentaire, temps).
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu

1) Civilisation occitane : 50 % de la note de l’UE
- 4 commentaires ou analyses de documents remis au cours du semestre (25 % de la note)
- Une épreuve écrite de langue et civilisation : 2 heures (25 % de la note de civilisation) Pas
de documents autorisés.
- Un commentaire à partir d’un des textes des « Essencials de l’Occitan - L1-L2* et L2**» :
préparation 30 mn, prestation 20 mn (25 % de la note de la partie civilisation)
2) Linguistique occitane : 50 % de la note de l’UE
- Devoirs, exercices
- Une épreuve écrite finale (analyses linguistiques et questions de cours) : 2 heures
Régime d’Inscription : Examen
1) Civilisation occitane : 50 % de la note de l’UE
- Une épreuve écrite de langue et civilisation : 2 heures (60 % de la note de civilisation)
Pas de documents autorisés
- Un commentaire oral à partir d’un des textes des « Essencials de l’Occitan - L1-L2* et
L2**» : préparation 30 mn, prestation 20 mn (40 % de la note de la partie civilisation)
.
2) Linguistique occitane : 50 % de la note de l’UE
Une épreuve écrite (analyses linguistiques et questions de cours) : 2 heures
Pas de documents autorisés.
Session 2
1) Civilisation occitane : 50 % de la note de l’UE
Une épreuve écrite de langue et civilisation: 2 heures (60 % de la note de civilisation)
Pas de documents autorisés.
- Une épreuve orale sur « Los essencials de l’Occitan - L1-L2* et L2**» : préparation 45
mn, prestation 20 mn (40 % de la note de civilisation)
2) Linguistique occitane : 50 % de la note de l’UE
Une épreuve écrite (analyses linguistiques et questions de cours) : 2 heures
Pas de documents autorisés.

UE 15 A– SEMESTRE 4
OC0015X
(25 h) ECTS : 3

Obrador occitan : production culturelle 2

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRES :
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1) Obrador occitan : production culturelle XIXe-XXIe siècles
MARDI 10.30-12.30 (début du semestre) / UTM
2) Littérature occitane : XIXe-XXIe
MARDI 10.30-12.30 (fin de semestre) / UTM
Responsable : Joëlle Ginestet (ginestet@univ-tlse2.fr)
Intervenant(e) :
1) Obrador occitan : Joëlle Ginestet
2) Littérature occitane XIXe – XXe : Joëlle Ginestet
Objectif(s) :

1) Obrador occitan
L’étudiant sera amené à travailler à la transcription d’un document oral en langue occitane
(conte ou récit dit par un locuteur natif) et/ ou à l’édition d’un texte à caractère littéraire ou
ethnographique. Cette transcription et/ou édition ffectuée en fonction d’un thème et objectif
précis communiqué en début d’obrador (mise en ligne, édition critique, édition de brochure,
projet d’exposition, lecture, etc...)
2) Littérature occitane XIXe – XXe
L’Obrador sera accompagné et se prolongera d’un cours sur les bestiaires dans la littérature
occitane moderne.

Œuvres au programme (Recueils qu’il est possible d’acheter, d’emprunter à la
bibliothèque de l’université ou disponibles sur la plateforme ENT).
Ils seront lus par l’étudiant en anticipation du cours
ROUQUETTE Max (Max Roqueta), Bestiari II [Bestiaire II], Éditions Federop,
occitan/français, 2005.
DELPASTRE Marcelle (Marcèla Delpastre), Bestiari lemosin, Meuzac, ed. Lo Chamin de
Sent Jaume, 2003.
BOUDOU Jean (Joan Bodon), Contes del Drac, Tolosa, IEO, 1975.
BERNARD Valère, Joan de l’Ors [extraits fournis en cours]
Bibliographie secondaire :
ARENA P., Contes e racontes de Provença, rev. en occ. d’Andrieu Lagarda, Tolosa,
C.R.E.O, 1973.
ARNAUDIN F., Condes de le Lana-Grand, Bordèu, ed. Princi Negre, 2001.
BESSOU J., Countes de la tata Mannou, Rodés, ed. Carrère, 1977.
BLADER J.-F., Contes de Gasconha, Cap e Cap, 1974.
DELPASTRE M., Le Tombeau des ancêtres, Paris, Payot, 1997.
DELRIEU C, Un floquet de contes d’Henri Pourrat, Orlhac, ed. Gerbert, 1985.
LALANNE J.-V., Condes biarnés, ed. Princi Negre, 2002.
Evaluation :
Régime d’inscription : Contrôle Continu
1) Obrador occitan : (50 % de la note de l’UE)
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*Transcription d’un enregistrement oral (50% de la note Obrador)
*4 Traductions écrites ou orales au cours du semestre (50 % de la note Obrador)
2) Littérature occitane : (50 % de la note de l’UE)
* 2 commentaires de texte (30 % de la note Littérature)
* Une question de commentaire de 2 heures (30% de la note de littérature)
Documents autorisés : œuvres au programme.
* Une épreuve orale de commentaire de texte, prep. 45 min – présent. 15 min (40 % de la
note de langue)
Régime d’inscription : Examen
1) Obrador occitan : (50 % de la note de l’UE)
* Epreuve orale :Transcription d’un enregistrement oral : prep 2 h, prés. 15 mn
2) Littérature occitane : (50 % de la note de l’UE)
* Une question de commentaire de 2 heures (30% de la note de littérature)
Documents autorisés : œuvres au programme.
* Une épreuve orale de commentaire de texte, prep. 45 min – présent. 15 min (40 % de la
note de langue)
Session 2
1) Obrador occitan : (50 % de la note de l’UE)
* Epreuve orale :Transcription d’un enregistrement oral : prep 2 h, prés. 15 mn
2) Littérature occitane : (50 % de la note de l’UE)
* Une question de commentaire de 2 heures (30% de la note de littérature)
Documents autorisés : œuvres au programme.
* Une épreuve orale de commentaire de texte, prep. 45 min – présent. 15 min (40 % de la
note de langue)

Les horaires et enseignants peuvent parfois subir des modifications (au début des semestres 1 et 2, consulter
l’affichage près du secretariat d’occitan pour la confirmation des horaires et des enseignants)

LICENCE OCCITAN L 3
SEMESTRE 5
UE 16 – SEMESTRE 5
OC0016X
(50 h) ECTS : 8

Langue et Linguistique occitanes 2

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRE :
1) Langue occitane : LUNDI 16.00-18.00 / UTM
2) Linguistique occitane et romane : MARDI 10.30-12.30 / UTM
Responsable : Patrick Sauzet (patrick.sauzet@univ-tlse2.fr)
Intervenants :
1) Langue occitane : Patrick Sauzet
2) Linguistique occitane et romane : Lucia Molinu (molinu@univ-tlse2.fr)
Objectif :
1) Langue occitane :
Mestrejar l’emplec de la lenga en situacion diglossica.
Maîtriser l’emploi de l’occitan en situation diglossique.
2) Linguistique occitane et romane :
Le cours se propose de rendre capables les étudiants de décrire des phénomènes morphophonologiques de la langue occitane à travers la comparaison de ses différentes variétés.
Notre enseignement a également comme objectif d’élargir la comparaison des phénomènes
pris en examen à d’autres variétés romanes
Contenu :
1) Langue occitane :
Sociolinguistica e emplec de la lenga occitana.
Conceptes e figuras de la sociolinguistica occitana.
Analisi de tèxtes.
Emplec de la lenga en situacion diglossica (analisi e produccion).
Sociolinguistique et emploi de la langue occitane. Concepts et figures de la
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sociolinguistique occitane. Analyse de textes.
Emploi de la langue en situation diglossique (analyse et production).

2) Linguistique occitane et romane :
L’analyse des phénomènes linguistiques se déroulera à travers l’utilisation de corpus oraux
(atlas, enquêtes, carnets d’enquêtes). La bibliographie sera communiquée en début de
cours.
Evaluation :

Régime d’Inscription : Contrôle Continu
1) Langue occitane :
- Devoirs, oraux
- Une épreuve (traduction ou écriture raisonnée, référée à la situation sociolinguistique ;
analyse sociolinguistique de textes occitan ou liés à l’occitan) de 2 heures.
2) Linguistique occitane et romane :
Une épreuve écrite de 2 heures.

Régime d’Inscription : Examen
1) Langue occitane :
- Une épreuve (traduction ou écriture raisonnée, référée à la situation sociolinguistique ;
analyse sociolinguistique de textes occitan ou liés à l’occitan) de 2 heures.
2) Linguistique occitane et romane :
Une épreuve écrite de 2 heures.
Session 2
1) Langue occitane :
- Une épreuve (traduction ou écriture raisonnée, référée à la situation sociolinguistique ;
analyse sociolinguistique de textes occitan ou liés à l’occitan) de 2 heures.
2) Linguistique occitane et romane :
Une épreuve écrite de 2 heures.

UE 17 – SEMESTRE 5
OC0017X
(50 h) ECTS : 8

Littérature occitane 2

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRES :
1) Littérature occitane moderne (XVIe – XVIIIe siècles) : JEUDI 10.30-12.30 / UTM
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2) Littérature occitane contemporaine (XIXe – XXIe siècles): MARDI 8.30-10.30 / UTM
Responsable : Jean-François Courouau (jf.courouau@univtlse2.fr) Intervenant(s) :
1) Littérature occitane moderne (XVIe – XVIIIe siècles) : Jean-François Courouau
2) Littérature occitane contemporaine (XIXe – XXIe siècles) : Joëlle Ginestet
Objectif(s) :
1) Littérature occitane moderne (XVIe – XVIIIe siècles)
Le théâtre occitan du XVIIe siècle (Gaspard Zerbin et Théâtre de Béziers)
Le cours est centré sur l’étude d’une dizaine de pièces de théâtre en occitan de la première
moitié du XVIIe siècle. Une première moitié de ces textes est l’œuvre de l’auteur provençal
Gaspard Zerbin (éd. Vernet 2006). La seconde moitié est constituée par des œuvres du
Théâtre de Béziers, inédites d’un point de vue scientifique.
2) Littérature occitane (XIXe – XXIe siècles) :
De Mirèio al roman contenporanèu.
Le cours proposera une analyse des œuvres au programme : Mirèio de Frédéric Mistralh et
les romans de Robert Lafont Li Camin de la Saba et Joan Larsinhac et proposera une
réflexion sur les œuvres narratives et/ou poétiques des XIXe –XXe siècles.
Contenu(s) :
1) Littérature occitane moderne (XVIe – XVIIIe siècles) :
Commentaires de textes linéaires et dirigés à partir des pièces de Gaspard Zerbin et du
Théâtre de Béziers.
Bibliographie :
Ouvrages étudiés en cours :
ZERBIN, Gaspard, La perlo dey musos et coumedies prouvensalos, éd. Florian Vernet,
Montpellier, PULM, 2006.
Les pièces du Théâtre de Béziers sont accessibles par l’ENT.
Bibliographie secondaire :
GARDY, Philippe, Histoire et anthologie de la littérature occitane, vol. 2, L’âge du baroque.
1520-1789, Montpellier, Presses du Languedoc, 1997.
LAFONT, Robert, Anthologie des baroques occitans, Avignon, Aubanel, 1974, 2Montpellier,
Centre d’études occitanes de l’Université de Montpellier, 2002.
GARDY, Philippe, L'écriture occitane au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Origine et
développement d'un théâtre x à Aix-en-Provence. 1580-1730. L’œuvre de Jean de
Cabanes, Béziers, CIDO, 1985, (vol. 1).
2) Littérature occitane XIXe – XXIe :
Etudes et commentaires de textes linéaires et dirigés à partir de textes des œuvres au
programme.

Œuvres au programme (Recueils qu’il est possible d’acheter, d’emprunter à la
bibliothèque de l’université ou disponibles sur la plateforme ENT).
Ils seront lus par l’étudiant en anticipation du cours

MISTRAL Frédéric, Mirèio, ed. C.P.M, 1994 (1ère éd., 1859)

LAFONT Robert, Vida de Joan Larsinhac, Toulouse, I.E.O, 1951.
LAFONT Robert, Li Camin de la Saba, cronica, Toulouse, I.E.O, 1965.
BOUDOU Jean, La Grava sul Camin, Rodez, Editions du Rouergue,
MANCIET Bernard, Lo Gojat de Noveme / Jeune Homme de Novembre, Éditions ReclamsEscòla Gaston Febus, Pau, 1995 et Edicions Reclams, Pau, 2003.
Ouvrages et articles critiques :

AHOKAS Jaakko A., « Les récits merveilleux dans Mirèio de Frédéric Mistral : leur structure
et leur fonction », Actes du Congrès de l’A.I.E.O de Vitoria-Gasteiz 1993, 1994, II, 375-378.
BERDONDE Josiane, « Le temps dans l’œuvre de Mistral », VIe Congrès International de
Langue et Littérature d’Oc et d’Etudes Franco-Provençales (1970), Nîmes, C.E.O – Revue
des Langues Romanes, 1971, 57-64.
GASIGLIA Rémy, « Nord et Midi, ou Frédéric Mistral lecteur de Mme de Staël », La voix
occitane, actes du VIIIe congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes,
Bordeaux, 12-17 septembre 2005, réunis et édités par Guy Latry, Presses Universitaires de
Bordeaux, 2009, tome II, p. 1061-1082.
GUITER Henri, « Recherches sur la langue de Mistral », VIe Congrès International de
Langue et Littérature d’Oc et d’Etudes Franco-Provençales (1970), Nîmes, C.E.O – Revue
des Langues Romanes, 1971, 115-126.
LAFONT Robert, « Mirèlha coma Arcadia », VIe Congrès International de Langue et
Littérature d’Oc et d’Etudes Franco-Provençales (1970), Nîmes, C.E.O – Revue des Langues
Romanes, 1971, 143-153.
LAFONT Robert, Mistral ou l’illusion, Paris, Plon, 1954.
LATRY Guy, « Bernard Manciet de B à M », 20 ans de littérature d’expression occtane (19681988), Actes du Colloque International, Château de Castries, octobre 1989, Montpellier,
Section Française de l’Association Internationale d’Etudes Occitanes, 1990, 102-107.
PARAYRE, Catherine, Jean Boudou, Ecrivain de langue d'Oc, Editions l'Harmattan, Paris,
2003.
POULINQUEN Jean-Luc, Entre Gascogne et Provence - Itinéraire en lettres d'Oc,
Entretiens réalisés par J-L Pouliquen avec Serge Bec et Bernard Manciet, Edisud, Aix-enProvence, 1994.
SOULIE, Rémy, Les chimères de Jean Boudou, Editions Fil d'Ariane, Paris, 2001.
VERNY Marie-Jeanne, « Mirèio lampo, e lampo, e lampo études des chants VII à XII de
Mirèio de Frédéric Mistral », Revue des Langues Romanes, T. 113, no. 1.
Evaluation :

Régime d’inscription : Contrôle Continu
- Travaux écrits et/ou oraux pour la Partie A (50 %) et pour la Partie B (50 %) : 20 % de la
note du l’UE
- Epreuve orale (préparation 1 heure, prestation 30 mn) de commentaire de texte littéraire ou
question liée aux œuvres au programme d’une Partie du cours (A ou B en fonction de
l’épreuve écrite) : 40 % de la note de l’UE
- Epreuve écrite (dissertation littéraire ou commentaire dirigé) sur une Partie du cours (A ou
B en fonction de l’épreuve orale) : 40 % de la note de l’UE de
4 heures (Documents autorisés : œuvres au programme) = 40 % de la note de l’UE

Régime d’inscription : Examen
- Travaux écrits et/ou oraux pour la Partie A (50 %) et pour la Partie B (50 %) : 20 % de la 38

note du l’UE
- Epreuve orale (préparation 1 heure, prestation 30 mn) de commentaire de texte littéraire ou
question liée aux œuvres au programme d’une Partie du cours (A ou B en fonction de
l’épreuve écrite) : 40 % de la note de l’UE
- Epreuve écrite (dissertation littéraire ou commentaire dirigé) sur une Partie du cours (A ou
B en fonction de l’épreuve orale) : 40 % de la note de l’UE de
4 heures (Documents autorisés : œuvres au programme) = 40 % de la note de l’UE
Session 2
- Epreuve orale Partie A et/ou Partie B : 50 % de la note de l’UE
Une ou plusieurs épreuves orales de commentaire de texte littéraire ou question liée aux
œuvres au programme : préparation 1 heure, prestation 30 mn.
- Epreuve(s) écrite(s) Partie A et/ou Partie B : 50 % de la note de l’UE
Une ou plusieurs épreuves écrites de dissertation littéraire ou commentaire dirigé de
4 heures = 40 % (Documents autorisés : œuvres au programme).

UE 19 A – SEMESTRE 5
OC0019AX
(25 h) ECTS : 3

Obrador occitan : production littéraire

SED : oui ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRES :
1) Obrador occitan : production culturelle XVIe-XVIIIe siècles : JEUDI 10.30-12.30 (6
séquences en début du semestre) / UTM
2) Obrador occitan : production culturelle XIXe-XXIe siècles : JEUDI 8.30-10.30 (6
séquence en 2nde moitié du semestre) / UTM
Responsable : Jean-François Courouau (jf.courouau@univtlse2.fr) Intervenant(s) :
1) Obrador occitan : production culturelle XVIe-XVIIIe siècles : Jean-François Courouau
2) Obrador occitan : production culturelle XIXe-XXIe siècles : Joëlle Ginestet
Objectif(s) :
L’U.E du Semestre 5 sera consacrée à l’écriture littéraire : édition, traduction, élaboration de
glossaires, articles critiques, création... L’évaluation finale par l’enseignant tiendra le plus
possible compte de l’appréciation d’un professionnel engagé dans la valorisation du
patrimoine en langue occitane.
1) Obrador occitan : production culturelle XVIe-XVIIIe siècles :
Découverte du texte manuscrit des XVIe au XVIIIe siècles.
Travail en autonomie des « Essencials de l’Occitan »
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2) Obrador occitan : production culturelle XIXe-XXIe siècles :
Découverte du texte manuscrit des XIXe au XXe siècles.
Contenu(s) :
1) Obrador occitan : production culturelle XVIe-XVIIIe siècles :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
ou disponibles sur la plateforme IRIS (ENT).
A partir de copies d’imprimés ou de manuscrits des XVIe-XVIIIe siècles ou de transcriptions
diplomatiques, élaboration d'une édition critique (apparat critique, traduction, notes).
Perfectionnement dans le travail de traduction (écrite et orale).
2) Obrador occitan : production culturelle XIXe-XXIe siècles :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
ou disponibles sur la plateforme IRIS (ENT).
A partir de copies de documents ou manuscrits des XIXe ou XXe siècles ou de transcriptions
diplomatiques, élaboration d'une édition critique (apparat critique, traduction, notes)
Evaluation :

Régime d’inscription : Contrôle Continu
1) Obrador occitan : production culturelle XVIe-XVIIIe siècles (50 % de la note de l’UE)
- Elaboration d'une édition critique à partir d'un texte court (40 %)
- Traductions écrites (30 %)
- Traductions orales (10 %)
- Un compte rendu de deux conférences conseillées au moins ou un compte rendu de lecture
en occitan ou une présentation orale de l’édition critique (20 %)
2) Obrador occitan : production culturelle XIXe-XXIe siècles (50 % de la note de l’UE)
- Elaboration d'une édition critique à partir d'un texte court. (40 %)
- Un compte rendu de deux conférences conseillées au moins (20 %)
- Une ou plusieurs présentations orales (40 %)

Régime d’inscription : Examen
1) Obrador occitan : production culturelle XVIe-XVIIIe siècles (50 % de la note de l’UE)
- Elaboration d'une édition critique à partir d'un texte court mis à disposition sur la plateforme
IRIS (50 %)
- Une présentation orale de l’édition critique (50 %)
2) Obrador occitan : production culturelle XIXe-XXIe siècles (50 % de la note de l’UE)
- Elaboration d'une édition critique à partir d'un texte court mis à disposition sur la plateforme
IRIS (50 %)
40

- Une présentation orale de l’édition critique (50 %)
Session 2
1) Obrador occitan : production culturelle XVIe-XVIIIe siècles (50 % de la note de l’UE)
- Une traduction orale (thème ou version) : préparation 30 mn, prestation 20 mn.
2) Obrador occitan : production culturelle XIXe-XXIe siècles (50 % de la note de l’UE)
- Une épreuves orale de l’édition critique à partir d'un texte court.

SEMESTRE 6
UE 20 – SEMESTRE 6
OC0020X
(50 h) ECTS : 8

Traduction et littérature occitanes

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRE :
1) Traduction : LUNDI 10.30-12.30 / UTM
2) Littérature médiévale : JEUDI 10.30-12.30 / UTM
Responsable : Jacques Gourc (gourc@orange.fr)
Intervenants :
1) Traduction : Patrick Sauzet
2) Littérature médiévale : Jacques Gourc

Objectifs :
1) Traduction :
Mestrejar mercé a d’exercicis de traduccion, de registres e de camps lexicals diversificats de
la lenga occitana.
Maîtriser grâce à des exercices de traduction, des registres et des champs lexicaux
diversifiés de la langue occitane.
2) Littérature médiévale :
La lyrique troubadouresque (XIe-XIIIe s., choix de pièces), le roman chevalesresque-courtois :
Jaufre.
Contenus :
1) Traduction :
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Traduccion del francés a l’occitan de tèxtes divèrses : jornalistics, literaris, scientifics.
Traduction du français à l’occitan de textes divers : jornalistiques, littéraires,
scientifiques.
2) Littérature médiévale :
Etude de Jaufré : Evolution de la fin'amor au travers du passage du Je lyrique au dialogue du
texte narratif. Statut de l'auteur et du narrateur. Ironie et pastiche. Perversion de la lyrique et
du roman arturien.
Bibliographie :
Les troubadours. Jaufre, Flamenca, Barlaam et Josaphat, traduction de R. Lavaud et
R. Nelli, Bibliothèque Européenne, Desclée de Brouwer, 1960.
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
1) Traduction :
- devoirs de traduction
- une épreuve finale de traduction de 2 heures
2) Littérature médiévale : 50 % de la note de l’UE
- Un commentaire composé d'un extrait de l’œuvre au programme de 3 heures.
Régime d’Inscription : Examen
1) Traduction :
- une épreuve finale de traduction de 2 heures
2) Littérature médiévale : 50 % de la note de l’UE
- Un commentaire composé d'un extrait de l’œuvre au programme de 3 heures.
Session 2
1) Traduction :
- une épreuve finale de traduction de 2 heures
2) Littérature médiévale : 50 % de la note de l’UE
- Un commentaire composé d'un extrait de l’œuvre au programme de 3 heures.
UE 21 – SEMESTRE 6
OC0021X
(50 h) ECTS : 8

Occitan : Approches comparées

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRES :
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1) Linguistique romane : MARDI 10.30-12.30 / UTM
2) Métrique et versification : MERCREDI 10.30-12.30 / UTM
Responsable : Patrick Sauzet (patrick.sauzet@orange.fr)
Intervenants :
1) Linguistique romane : Patrick Sauzet
2) Métrique et versification : Dominique Billy
Objectifs :
1) Linguistique romane : Lo sistèma linguistic de l’occitan dins l’encastre romanic / Le
système linguistique de l’occitan dans l’ensemble roman.
2) Métrique et versification : l’étudiant devra acquérir une terminologie et des méthodes
d’analyse destinés à lui permettre de comprendre le fonctionnement d’un poème rédigé en
vers, en ayant une idée de l’évolution des techniques de versification en rapport avec
l’évolution linguistique en occitan et en français

Contenus :
1) Linguistique romane :
Trabalh sus documents orals / Travail sur documents oraux.
Occitan / francés : apròchi contrastiu (vocalisme en particular).
La sillaba e lo mot occitan (sillabacion e fonetica sintactica).
Occitan / français: approche contrastive(le vocalisme en particulier).
La syllabe et le mot occitan (syllabation et phonétique syntactique).

2) Métrique et versification : Les notions fondamentales de versification et des éléments
d’histoire de la versification qui est naturellement liée à l’histoire de la poésie elle-même
seront abordées à travers de textes poétiques occitans et français représentatifs de
différentes périodes et de différents genres. On s’intéressera aux problèmes de scansion du
vers (e caduc, diérèse) et à la stylistique de la poésie (inversions, enjambements,
vocabulaire, figures de rhétorique, rime) : à quelles règles le poète est-il soumis ? comment
utilise-t-il les ressources de la versification pour servir au mieux son propos et éveiller chez
les lecteur ou l’auditeur les impressions qui le servent ? L’utilisation effective d’un manuel de
versification qui permettra de vérifier une notion, d’en trouver des illustrations et de nourrir une
réflexion est particulièrement recommandée. La bibliographie sera donnée en cours.
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
1) Linguistique romane :
- Des exercices, analyses de documents
- une épreuve écrite finale (exercices, questions de cours) de 2 heures
2) Métrique et versification :
- Deux ou trois travaux effectués à domicile. - une épreuve écrite finale de 2 heures

43

Régime d’Inscription : Examen
1) Linguistique romane : - une
épreuve écrite de 2 heures
2) Métrique et versification : une épreuve écrite de 2
heures Session 2
1) Linguistique romane : - une
épreuve écrite de 2 heures
2) Métrique et versification : une épreuve écrite de 2 heures

UE 23 A – SEMESTRE 6
OC0023AX
(25 h) ECTS : 3

Obrador occitan : Textes, langages, lieux en pays d'oc

SED : non ; IRIS : oui [contacter les enseignants lors de l’inscription pour un suivi
pédagogique en ligne]
HORAIRES :
1) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes modernes et contemporains) : MARDI
8.30-10.30 (6 séquences en début de semestre) / UTM
2) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes médiévaux) : VENDREDI 10.30-12.30 (6
séquences en 2nde moitié de semestre) / UTM
Responsable : Joëlle Ginestet (ginestet@univtlse2.fr) Intervenant(s) :
1) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes modernes et contemporains) : Joëlle
Ginestet
2) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes médiévaux) : Jacques Gourc
Objectif(s) :
L’U.E du Semestre 6 sera consacrée à un ou des projets nécessitant plusieurs compétences
et un travail d’équipe : le projet aura pour objectif la question de la valorisation d’un
patrimoine textuel littéraire, ethnographique, scientifique (botanique, ...) et un lieu.
L’évaluation finale des projets individuels ou collectifs tiendra le plus possible compte de
l’appréciation d’un professionnel impliqué dans la valorisation du patrimoine en langue
occitane.
1) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes modernes et contemporains) :
Présenter, traduire, éditer un texte en langue occitane du XIX e ou XXe siècle en fonction4 4

de ses origines et d’un objectif de valorisation spécifique.
Travail en autonomie des « Essencials de l’Occitan ».
2) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes médiévaux) :
Présenter, traduire, éditer un texte en langue occitane du XIX e ou XXe siècle en fonction de
ses origines et d’un objectif de valorisation spécifique.
Contenu(s) :
1) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes modernes et contemporains) :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
ou disponibles sur la plateforme IRIS (ENT).
L’étudiant sera mis dans une situation de valorisation d’un texte en liaison avec des critères
de lieux, des critères linguistiques et supports de diffusion (présentation, transcription, mise
en graphie moderne, traduction(s), notes, etc... ; revue spécilisée, vulgarisation, mise en
ligne, etc...)
L’étudiant travaille en autonomie avec le soutien de l’enseignant les « Essencials de
l’Occitan » récupérés sur la plateforme IRIS afin de connaître la biographie de l’auteur de
l’extrait, de situer l’extrait dans l’œuvre, d’être capables d’analyser la variante dialectale, la
graphie, et d’être capables de traduire et commenter oralement chaque extrait). Ils
consultent l’ouvrage Anatole Christian, Lafont Robert, Nouvelle Histoire de la Littérature
Occitane, Paris, PUF, 1970, 2 vol. Cet apprentissage donne lieu à une évaluation orale au
cours des examens du Semestre 1 et Semestre 2 de chaque année de Licence.
2) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes médiévaux) :

L’étudiant sera mis dans une situation de valorisation d’un texte en liaison avec des
critères de lieux, des critères linguistiques et supports de diffusion (présentation, transcription,
mise en graphie moderne, traduction(s), notes, etc... ; revue spécialisée, vulgarisation, mise
en ligne, etc...)
Evaluation :

Régime d’Inscription : Contrôle Continu
1) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes modernes et contemporains) :
- Valorisation d'une édition critique à partir d'un texte court. (40 %)
- Un compte rendu de deux conférences conseillées au moins (20 %)
- Une présentation orale sur la traduction d’extraits et une épreuve orale sur « Los
essencials de l’Occitan - L1-L2-L3* et L3**» : préparation 30 mn, prestation 20 mn (40 %)
2) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes médiévaux) :
* Valorisation d'une édition critique à partir d'un texte court (50 %)
* Présentation orale de l’édition critique. (50 %)

Régime d’Inscription : Examen
1) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes modernes et contemporains) :
- Valorisation d'une édition critique à partir d'un texte court mis à disposition sur la4 5

plateforme IRIS (50 %)
- Une présentation orale sur la traduction d’extraits et une épreuve orale sur « Los
essencials de l’Occitan - L1-L2-L3* et L3**» : préparation 30 mn, prestation 20 mn (50 %)
2) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes médiévaux) :
- Valorisation d'une édition critique à partir d'un texte court mis à disposition sur la plateforme
IRIS (50 %)
- Une présentation orale de l’édition critique (50 %)
Session 2
1) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes modernes et contemporains) :
- Une épreuve orale sur la traduction d’extraits et une épreuve orale sur « Los essencials
de l’Occitan - L1-L2-L3* et L3**» : préparation 30 mn, prestation 20 mn.
2) Textes, langages, lieux en pays d'oc (textes médiévaux) : -

Une épreuve orale sur la valorisation de l’édition critique d’un texte.

Les horaires et enseignants peuvent subir une modification (en début d’année universitaire, consulter
l’affichage près du secretariat d’occitan pour la confirmation des horaires et des enseignants)

OPTIONS
LANGUE OCCITANE
UE 04B, UE 11B, UE 19B
OCA1A0LX
(25 h) ECTS : 3

Occitan : Langue vivante niveau A1A

SED : oui ; IRIS : oui.
HORAIRE : LUNDI 10.30-12.30 (cf. OC0001 et OC00140) / UTM
Responsable : Jean-François Courouau (jf.courouau@univtlse2.fr) Intervenant : Jean-François Courouau

Objectif :
Occitan : Langue vivante niveau A1A
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL (Diplôme de
Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions annuelles à Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41

Mise à niveau de l’étudiant pour la maîtrise des compétences orales et écrites de la langue
occitane. À la fin du semestre, tout étudiant, quel que soit son niveau de départ, doit être en
mesure de s’exprimer à l’oral et à l’écrit. Comme pour toutes les UE du cursus L d’occitan,
l’étudiant s’exprimant dans un dialecte peut, s’il le souhaite, conserver les particularités de
son parler. Des documents spécifiques sont prévus (dossier grammatical en languedocien
ou en gascon).
Contenu :
19) Les étudiants font l’acquisition ou révisent la prononciation de l’occitan (languedocien ou
gascon selon leur choix personnel), les règles de base de la morphosyntaxe (articles, pluriel,
féminin…) et tout particulièrement de la conjugaison (présent, futur, passé composé).
20) A partir du quatrième ou cinquième cours, un exercice oral a lieu en fin de cours.
21) Les étudiants composent à l’écrit à partir de l’exercice oral qui a été réalisé en cours. Cet
exercice est noté et entre dans les modalités d’examens du contrôle continu.
22) À chaque nouveau temps de la conjugaison étudié, un exercice a lieu au cours suivant sur ce
temps. Cet exercice est noté et entre dans les modalités d’examens du contrôle continu.
Bibliographie : Languedocien
Gramatica
*Florian Vernet, Dictionnaire grammatical de l'occitan moderne selon les parlers
languedociens, Montpelhièr, Centre d’estudis occitans, 2003 (12001). [Outil de base]
46
Loïs Alibert, Gramatica occitana, 1Tolosa, Societat d’estudis occitans, 1935,

2Montpellier,
Centre d’estudis occitans, 1976, 3Tolosa, IEO, 2000. [Grammaire la plus complète]
Conjugasons
*Patrick Sauzet / Josiane Ubaud, Lo vèrb occitan / Le verbe occitan, Aix-en-Provence,
Edisud, 1995. [Ouvrage de référence ; épuisé, mais plusieurs exemplaires à la BU]
Lexic
*Andrieu Lagarda, Vocabulari occitan, Tolosa, Centre regional d’estudis occitans / I.E.O.,
1971.
[Ouvrage déjà ancien, mais seul dans son genre (regroupements par thèmes)]
Diccionaris
*Louis Alibert, Dictionnaire occitan-français selon les parlers languedociens, 11966,
5
Toulouse, IEO, 1993.
*Christian Laux, Dictionnaire français-occitan. Languedocien central, Puylaurens, IEO, 1997.
[Instrument le plus fiable (ou le moins imparfait) dans le sens français-occitan]
*Christian Laux, Dictionnaire occitan- français, s.l., Section du Tarn de l’IEO, 2001.
[Complète le dictionnaire d’Alibert]
Roger Barthe, Lexique français-occitan, 11970, Toulouse, Collège d’Occitanie / Montpellier,
Espace Sud, 51993.
Roger Barthe, Lexique occitan-français, 11972, 2Paris, Collection des Amis de la langue
d’oc, 1980. [Outil d’appoint, oomme le précédent. Quelques erreurs]
Frédéric Mistral, Lou Tresor dóu Felibrige, Paris, Delagrave, 1932, Aix-en-Provence,
Edisud, 1979 et Genève, Slatkine, 1979. [Entrées données en provençal dans la graphie
mistralienne]
Emil Levy, Petit dictionnaire provençal-français, Heidelberg, Carl Winter, 51973. [Utile pour la
langue médiévale]
Metòde
Jean Salles-Loustau, Òc-ben. Première d’année d’occitan. Livre de l’élève, Paris, CNDP /
Bordeaux, CRDP, 2003.
Jòrdi Escartin, L’occitan tout de suite !, Paris, Pocket, coll. « Langues pour tous », 2002.
Bibliographie : gascon
Gramatica
*Jean-Pierre Birabent / Jean Salles-Loustau, Mémento grammatical du gascon, Pau, Escòla
Gaston Febus / Tarba, Nosauts de Bigòrra, 1989. [Ouvrage simple de référence]
Maurice Romieu / André Bianchi, Gramatica de l’occitan contemporanèu, Presses
universitaires de Bordeaux, 2005. [Ouvrage en gascon, assez technique]
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
* 3 notes de contrôle des conjugaisons (coefficient 1 = 16,66 % de la note écrit « Langue »)
+ 3 notes minimum d’expression personnelle écrite (coefficient 2 = 33,33 % de la note écrit
« Langue ») (50 % de la note Écrit)
* une épreuve écrite finale : 2 heures (Coefficient 3 = 50 % de la note Écrit). Documents
autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les étudiants nonfrancophones.
Total Écrit = 55 % de la note de l’UE»
* une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 mn.
Total Oral = 45 % de la note de l’UE
Régime d’Inscription : Examen
* Une épreuve écrite : 2 heures
(Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les
étudiants non-francophones)
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Total Écrit = 55 % de la note de l’UE
23) une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 mn.
Total Oral = 45 % de la note de l’UE
Session 2
* Une épreuve écrite : 2 heures
(Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les
étudiants non-francophones)
Total Écrit = 55 % de la note de l’UE
24) une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 mn.
Total Oral = 45 % de la note de l’UE

UE 07B, UE 15B, UE 23B
OCA1B0LX
(25 h) ECTS : 3

Occitan : Langue vivante niveau A1B

SED : oui ; IRIS : oui
HORAIRE : LUNDI 10.30-12.30 / UTM
Responsable : Jean-François Courouau (jf.courouau@univ-tlse2.fr)
Intervenant : Jean-François Courouau
Objectif :
Occitan : Langue vivante niveau A1B
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL (Diplôme de
Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions annuelles à Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41

Tout étudiant maîtrise parfaitement le niveau européen A2 : Après la mise à niveau de
l’étudiant pour la maîtrise des compétences orales et écrites de la langue occitane. À la fin
du semestre, tout étudiant, quel que soit son niveau de départ, doit être en mesure de
s’exprimer couramment à l’oral et à l’écrit. Comme pour toutes les UE du cursus L d’occitan,
l’étudiant s’exprimant dans un dialecte peut, s’il le souhaite, conserver les particularités de
son parler. Des documents spécifiques sont prévus (dossier grammatical en languedocien
ou gascon selon le choix de l’étudiant dans la continuité du semestre précédent).
Contenu :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
et disponibles sur la plateforme IRIS.
Ils comprennent :
- un dossier grammatical (une version pour le languedocien, une pour le gascon,
au choix)
- un fascicule des conjugaisons essentielles (languedocien et gascon, les
étudiants reçoivent par mail un fichier Excell)

Bibliographie :
Languedocien : (cf. bibliographie OCA1A0LX Langue)
Gascon : (cf. bibliographie OCA1A0LX Langue)
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
* 5 notes de contrôle des conjugaisons (coefficient 1 = 16,66 % de la note écrit « Langue »)
+ 3 notes minimum d’expression personnelle écrite (coefficient 2 = 33,33 % de la note écrit
« Langue ») (50 % de la note Écrit)
* une épreuve écrite finale : 2 heures (Coefficient 3 = 50 % de la note Écrit). Documents
autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les étudiants nonfrancophones.
Total Écrit = 55 % de la note de l’UE»
* une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 mn.
Total Oral = 45 % de la note de l’UE
Régime d’Inscription : Examen
* Une épreuve écrite : 2 heures
(Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les
étudiants non-francophones)
Total Écrit = 55 % de la note de l’UE
25) une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 mn.
Total Oral = 45 % de la note de l’UE
Session 2
* Une épreuve écrite : 2 heures
(Documents autorisés : tous dictionnaires occitans et dictionnaires bilingues pour les
étudiants non-francophones)
Total Écrit = 55 % de la note de l’UE
26) une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 mn.
Total Oral = 45 % de la note de l’UE

UE 04B, UE 11B, UE 19B
OCA2A0LX
(25 h) ECTS : 3

Occitan : Langue vivante niveau A2A

SED : oui ; IRIS : oui
HORAIRE : LUNDI 8.30-10.30 / UTM
Responsable : Jacques Gourc (gourc@univ-tlse2.fr)
Intervenant : Jacques Gourc

Objectif :
Occitan : Langue vivante niveau A2A
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL (Diplôme de
Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions annuelles à Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41

Il est procédé à une révision des acquisitions du niveau A1. L’étudiant est amené à décrire
des situations au présent, au passé, au futur ; il s’initie à quelques fonctions de
communication demandant un changement de mode. Il élargit sa capacité à évoquer son
entourage géographique, social, patrimonial.
Avec le soutien de leur enseignant, les étudiants travaillent en autonomie les « Essencials
de l’Occitan ».
Contenu :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
ou disponibles sur la plateforme IRIS.
Ils comprennent :
- dossier grammatical (une version pour le languedocien, une pour le gascon, au
choix)
- fascicule des conjugaisons essentielles (languedocien ; pour le gascon, les
étudiants reçoivent par mail un fichier Excell)
Quatre parties :
* L’étude des règles essentielles de la morphologie
* L’étude des conjugaisons : imparfait, prététrit, conditionnel, subjonctif
* L’entrainement à l’oral : textes liés à l’actualité
* L’entraînement à la traduction (thèmes d’imitation et textes littéraires)
Il est recommandé aux étudiants d’utiliser l’occitan comme métalangue (dans les
échanges avec l’enseignant et même entre eux) le plus rapidement possible.
Les étudiants travaillent en autonomie avec le soutien de l’enseignant les « Essencials de
l’Occitan » récupérés sur la plateforme IRIS afin de connaître l’auteur de l’extrait, de situer
l’extrait dans l’œuvre, d’être capables d’expliquer la variante dialectale, la graphie et de
connaître le lexique proposé dans chaque extrait). Ils consultent l’ouvrage Anatole Christian,
Lafont Robert, Nouvelle Histoire de la Littérature Occitane, Paris, PUF, 1970, 2 vol. Cet
apprentissage donne lieu à une évaluation orale au cours des examens de A2B-B1B et B2B.
Bibliographie :
Languedocien : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX Langue)
Gascon : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX Langue)
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
*Exercices écrits en cours
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
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*Exercices oraux en cours
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min. (40 % de la
note Langue)
Total Oral = 50 %
Régime d’Inscription : Examen
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
Session 2
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min. (50 % de la
note Langue)
Total Oral = 50 %

UE 07B, UE 15B, UE 23B
OCA2B0LX
(25 h) ECTS : 3

Occitan : Langue vivante niveau A2B

SED : oui ; IRIS : oui
HORAIRE : LUNDI 10.30-12.30 (cf. OC0005 et OC00241) /
UTM Responsable : Jacques Gourc (gourc@univ-tlse2.fr)
Intervenant : Jacques Gourc
Objectif :
Occitan : Langue vivante niveau A2B
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL (Diplôme de
Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions annuelles à Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41

Tout étudiant atteint le niveau européen A2 : À la fin du semestre, tout étudiant, quel que soit
son niveau de départ, doit être en mesure de s’exprimer couramment à l’oral et à l’écrit. Il
peut comprendre des expressions et phrases d’une importance immédiate et peux les utiliser
dans des situations d’échanges en émettant des hypothèses ou des souhaits et regrets.
Avec le soutien de leur enseignant, les étudiants travaillent en autonomie les « Essencials
de l’Occitan ».
Contenu :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du

51

semestre ou disponibles sur la plateforme IRIS.
Ils comprennent :
- dossier grammatical (une version pour le languedocien, une pour le gascon, au
choix)
- fascicule des conjugaisons essentielles (languedocien ; pour le gascon, les
étudiants reçoivent par mail un fichier Excell)
Quatre parties :
* L’étude des règles essentielles de la morphologie
* L’étude des conjugaisons : imparfait, prététrit, conditionnel, subjonctif
* L’entrainement à l’oral : textes liés à l’actualité
* L’entraînement à la traduction (thèmes d’imitation et textes littéraires)
Il est recommandé aux étudiants d’utiliser l’occitan comme métalangue (dans les
échanges avec l’enseignant et même entre eux) le plus rapidement possible.
Les étudiants travaillent en autonomie avec le soutien de l’enseignant les « Essencials de
l’Occitan » récupérés sur la plateforme IRIS afin de connaître l’auteur de l’extrait, de situer
l’extrait dans l’œuvre, d’être capables d’expliquer la variante dialectale, la graphie et de
connaître le lexique proposé dans chaque extrait). Ils consultent l’ouvrage Anatole Christian,
Lafont Robert, Nouvelle Histoire de la Littérature Occitane, Paris, PUF, 1970, 2 vol. Cet
apprentissage donne lieu à une évaluation orale au cours des examens de A2B-B1B et B2B.
Bibliographie :
Languedocien : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX, OCA2A0L Langue)
Gascon : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX, OCA2A0L Langue)
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
*Exercices écrits en cours.
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures - Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Exercices oraux en cours.
* Une épreuve orale sur « Los Essencials de l’Occitan »
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
Régime d’Inscription : Examen
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale sur « Los Essencials de l’Occitan A2 »
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
Session 2
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de 2
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heures. Documents autorisés : aucun
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale sur « Los Essencials de l’Occitan A2 »
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
UE 04B, UE 11B, UE 19B
OCB1A0LX
(25 h) ECTS : 3

Occitan : Langue vivante niveau B1A

SED : oui ; IRIS : oui
HORAIRE : LUNDI 10.30-12.30 (cf. OC0008) / UTM
Responsable : Jacques Gourc (gourc@univtlse2.fr) Intervenant : Jacques Gourc

Objectif :
Occitan : Langue vivante niveau B1A
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL (Diplôme de
Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions annuelles à Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41

L’étudiant est amené à améliorer sa compréhension d’idées principales d’une informacion
claire sur des thèmes divers éloignés de sa propre expérience et dépassant le cadre strict de
son dialecte d’expression.
Avec le soutien de leur enseignant, les étudiants travaillent en autonomie les « Essencials de
l’Occitan ».
Contenu :
Occitan : Langue vivante niveau B1A

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
ou disponibles sur la plateforme IRIS.
L’étudiant apprend à produire des discours cohérents sur des thèmes d’intérêt personnel :
souhaits, espoirs, ambitions, objectifs, regrets.
Il pratique la transcription de textes écrits en graphie moderne et s’initie à la traduction.
Cinq parties :
* L’étude des règles essentielles de la morphologie d’autres dialectes
* La transcription de tèxtes en graphie moderne
* L’étude des conjugaisons : imparfait, prététrit, conditionnel, subjonctif
* L’entrainement à l’oral : textes liés à l’actualité ou autres textes
* L’entraînement à la traduction (thèmes d’imitation et textes littéraires)
Il est recommandé aux étudiants d’utiliser l’occitan comme métalangue (dans les
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échanges avec l’enseignant et même entre eux).
Les étudiants travaillent en autonomie avec le soutien de l’enseignant les « Essencials de
l’Occitan » récupérés sur la plateforme IRIS afin de connaître l’auteur de l’extrait, de situer
l’extrait dans l’œuvre, d’être capables d’expliquer la variante dialectale, la graphie et de
connaître le lexique proposé dans chaque extrait). Ils consultent l’ouvrage Anatole Christian,
Lafont Robert, Nouvelle Histoire de la Littérature Occitane, Paris, PUF, 1970, 2 vol. Cet
apprentissage donne lieu à une évaluation orale au cours des examens de A2B-B1B et B2B.

Bibliographie :
Languedocien : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX, OCA2A0L, OCA2B0L Langue)
Gascon : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX, OCA2A0L, OCA2B0L Langue)
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
*Exercices écrits en cours.
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Exercices oraux en cours.
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
Régime d’Inscription : Examen
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
Session 2
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
UE 07B, UE 15B, UE 23B
OC B1B0LX
(25 h) ECTS : 3

Occitan : Langue vivante niveau B1B

SED : oui ; IRIS : oui
HORAIRE : LUNDI 8.30-10.30 / UTM
Responsable : Patrick Sauzet (sauzet@univ-tlse2.fr)
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Intervenant(s) : Patrick Sauzet
Objectif(s) :
Occitan : Langue vivante niveau B1B
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL (Diplôme de
Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions annuelles à Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41

Tout étudiant atteint le niveau européen B1 L’étudiant comprend les idées principales d’une
informacion claire sur des thèmes divers éloignés de sa propre expérience et dépassant le
cadre strict de son dialecte d’expression. Il peut produire des discours cohérents sur des
thèmes d’intérêt personnel : souhaits, espoirs, ambitions, objectifs, regrets. Il peut transcrire
de courts textes de dialectes différents en graphie moderne et est apte à traduire de brefs
passages en languedocien et gascon.
Avec le soutien de leur enseignant, les étudiants travaillent en autonomie les « Essencials de
l’Occitan ».
Contenu(s) :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du
semestre ou disponibles sur la plateforme IRIS.
L’étudiant produit des discours cohérents sur des thèmes d’intérêt personnel : souhaits,
espoirs, ambitions, objectifs, regrets.
Il pratique la transcription de textes écrits en graphie moderne et traduit de brefs textes de
dialectes tels que le languedocien et le gascon.
Cinq parties :
* L’étude des règles essentielles de la morphologie d’autres dialectes
* La transcription de tèxtes en graphie moderne
* L’étude des conjugaisons : imparfait, prététrit, conditionnel, subjonctif
* L’entrainement à l’oral : textes liés à l’actualité ou autres textes
* L’entraînement à la traduction (thèmes d’imitation et textes littéraires)
Il est recommandé aux étudiants d’utiliser l’occitan comme métalangue (dans les
échanges avec l’enseignant et même entre eux).
Les étudiants travaillent en autonomie avec le soutien de l’enseignant les « Essencials de
l’Occitan » récupérés sur la plateforme IRIS afin de connaître l’auteur de l’extrait, de situer
l’extrait dans l’œuvre, d’être capables d’expliquer la variante dialectale, la graphie et de
connaître le lexique proposé dans chaque extrait). Ils consultent l’ouvrage Anatole Christian,
Lafont Robert, Nouvelle Histoire de la Littérature Occitane, Paris, PUF, 1970, 2 vol. Cet
apprentissage donne lieu à une évaluation orale au cours des examens de A2B-B1B et B2B.

Bibliographie :
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Languedocien : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX, OCA2A0L, OCA2B0L, OCB1A0L
Langue)
Gascon : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX, OCA2A0L, OCA2B0L, OCB1A0L
Langue)
Evaluation :

Régime d’Inscription : Contrôle Continu
*Exercices écrits en cours.
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Exercices oraux en cours.
* Une épreuve orale sur « Los Essencials de l’Occitan A2-B1 »
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %

Régime d’Inscription : Examen
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale sur « Los Essencials de l’Occitan A2-B1 »
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
Session 2
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale sur « Los Essencials de l’Occitan A2-B1 »
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %

UE 04B, UE 11B, UE 19B
OCB2A0LX
(25 h) ECTS : 3

Occitan : Langue vivante niveau B2A

SED : oui ; IRIS : oui
HORAIRE : LUNDI 10.30-12.30 / UTM
Responsable : Patrick Sauzet (patrick.sauzet@univ-tlse2.fr)
Intervenant : Patrick Sauzet

Objectif :
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Occitan : Langue vivante niveau B2A
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL (Diplôme de
Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions annuelles à Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41

L’étudiant exerce sa compréhension des idées principales à partir d’une émission orale ou
écrite, qu’elle soit concrète ou abstraite. Il s’initie à l’expression sur des sujets techniques et
spécialisés dans plusieurs dialectes. Il apprend à s’exprimer avec fluidité et spontanéité. Il
peut produire des textes clairs et détaillés et exprimer des points de vue sur une question en
exposant les avantages et inconvénients de certaines options.
Avec le soutien de leur enseignant, les étudiants travaillent en autonomie les « Essencials de
l’Occitan ».
Contenu :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du
semestre ou disponibles sur la plateforme IRIS.
L’étudiant apprend à maîtriser les fonctions de communication : impératif, défense,
obligation, hypothèse...

Cinq parties :
* L’étude des règles essentielles de la morphologie d’autres dialectes
* La transcription de tèxtes en graphie moderne
* La maîtrise des conjugaisons : imparfait, prététrit, conditionnel, subjonctif
* L’entrainement à l’oral : textes liés à l’actualité ou autres textes
* L’entraînement à la traduction (thèmes d’imitation et textes littéraires)
Il est recommandé aux étudiants d’utiliser l’occitan comme métalangue (dans les
échanges avec l’enseignant et même entre eux).
Les étudiants travaillent en autonomie avec le soutien de l’enseignant les « Essencials de
l’Occitan » récupérés sur la plateforme IRIS afin de connaître l’auteur de l’extrait, de situer
l’extrait dans l’œuvre, d’être capables d’expliquer la variante dialectale, la graphie et de
connaître le lexique proposé dans chaque extrait). Ils consultent l’ouvrage Anatole Christian,
Lafont Robert, Nouvelle Histoire de la Littérature Occitane, Paris, PUF, 1970, 2 vol. Cet
apprentissage donne lieu à une évaluation orale au cours des examens de A2B-B1B et B2B.

Bibliographie :
Languedocien : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX, OCA2A0L, OCA2B0L,OCB1A0L,
OCB1B0L Langue)
Gascon : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX, OCA2A0L, OCA2B0L, OCB1A0L,
OCB1B0L Langue)

Evaluation :
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Régime d’Inscription : Contrôle Continu
*Exercices écrits en cours.
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Exercices oraux en cours.
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
Régime d’Inscription : Examen
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
Session 2
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
UE 07B, UE 15B, UE 23B
OCB2B0LX
(25 h) ECTS : 3

Occitan : Langue vivante niveau B2B

SED : oui ; IRIS : oui
HORAIRES : MERCREDI 8.30-10.30 / UTM
Responsable : Joëlle Ginestet (ginestet@univtlse2.fr) Intervenant(s) : Joëlle Ginestet
Objectif(s) :
Occitan : Langue vivante niveau B2B
Apprentissage linguistique progressif jusqu’au niveau B2B0L et la certification du DCL (Diplôme de
Compétence en langue – Diplòma de competéncia en lenga). Sessions annuelles à Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?rubrique41

Tout étudiant atteint le niveau européen B2 : L’étudiant comprend des idées
principales à partir d’une émission orale ou écrite, qu’elle soit concrète ou abstraite. Il
s’exprime sur des sujets techniques et spécialisés rédigés dans plusieurs dialectes. Il
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s’exprime avec fluidité et spontanéité. Il produit des textes clairs et détaillés et
exprime des points de vue sur une question en exposant les avantages et
inconvénients de certaines options.
Avec le soutien de leur enseignant, les étudiants travaillent en autonomie les « Essencials de
l’Occitan ».
Contenu(s) :

Les Documents de travail sont distribués au début du cours ou en cours du semestre
ou disponibles sur la plateforme IRIS.
L’étudiant apprend à maîtriser les fonctions de communication : impératif, défense,
obligation, hypothèse...
Cinq parties :
* L’étude des règles essentielles de la morphologie d’autres dialectes
* La transcription de tèxtes en graphie moderne
* La maîtrise des conjugaisons : imparfait, prététrit, conditionnel, subjonctif
* L’entrainement à l’oral : textes liés à l’actualité ou autres textes
* L’entraînement à la traduction (thèmes et versions)
Il est recommandé aux étudiants d’utiliser l’occitan comme métalangue (dans les
échanges avec l’enseignant et même entre eux).
Les étudiants travaillent en autonomie avec le soutien de l’enseignant les « Essencials de
l’Occitan » récupérés sur la plateforme IRIS afin de connaître l’auteur de l’extrait, de situer
l’extrait dans l’œuvre, d’être capables d’expliquer la variante dialectale, la graphie et de
connaître le lexique proposé dans chaque extrait). Ils consultent l’ouvrage Anatole Christian,
Lafont Robert, Nouvelle Histoire de la Littérature Occitane, Paris, PUF, 1970, 2 vol. Cet
apprentissage donne lieu à une évaluation orale au cours des examens de A2B-B1B et B2B.

Bibliographie :
Languedocien : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX, OCB1A0L, OCA2A0L, OCA2B0L,
OCB1B0L, OCB2A0L Langue)
Gascon : (cf. bibliographie OCA1A0LX, OCA1B0LX, OCA2A0L, OCA2B0L, OCB1A0L,
OCB1B0L, OCB2A0L Langue)
Evaluation :
Régime d’Inscription : Contrôle Continu
* Exercices écrits en cours.
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Exercices oraux en cours.
* Une épreuve orale sur « Los Essencials de l’Occitan A2-B1-B2 »
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* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
Régime d’Inscription : Examen
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale sur « Los Essencials de l’Occitan A2-B1-B2 »
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
Session 2
*Une épreuve écrite de langue occitane (expression personnelle et/ou traduction) de
2 heures. Documents autorisés : aucun.
Total Ecrit = 50 %
* Une épreuve orale sur « Los Essencials de l’Occitan A2-B1-B2 »
* Une épreuve orale de langue, préparation 20 mn, prestation 20 min.
Total Oral = 50 %
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