APRÈS

UNE LICENCE

LANGUES, LITTÉRATURES,
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
et RÉGIONALES

Poursuivre ses études
en master à l’UTM

En anglais, allemand, russe, japonais, italien,
espagnol, portugais, occitan, arabe, et dans les champs
de l’enseignement, de la formation et de la recherche

Compléter sa formation
à l’université ou dans d’autres établissements
de l’enseignement supérieur

Des diplômes dans les domaines de la traduction-interprétation,
de la formation, du tourisme, de la culture, de la documentation,
des arts, de la communication, des relations internationales, des
métiers du livre…

DIPLÔMES

PROPOSÉS

à l’Université de Toulouse II-Le Mirail

LICENCE
Mention Langues, Littératures, Civilisations Étrangères et Régionales
Spécialité : Occitan

OCCITAN
Devenir spécialiste
d’une langue et d’une culture régionales

MASTER
Mention Lettres

Spécialité : Métiers de la culture et du patrimoine en pays d’Oc
Spécialité : Métiers de l’Enseignement et de la Formation : Lettres
l Parcours Occitan - option Lettres

Préparer un concours

Concours de recrutement des enseignants et CPE avec un
Master.
Concours de la fonction publique d’État, de la fonction publique
territoriale : attaché d’administration, rédacteur territorial,
attaché territorial, bibliothécaire, chargé d’études documentaires, conseiller des aﬀaires étrangères, secrétaire des aﬀaires
étrangères, traducteur multilingue… dès la Licence.

Des secteurs, des métiers
après des études d’OCCITAN

UFR
DUEPL Occitan

Diplôme Universitaire d’Études Pratiques de Langues

Enseignement : écoles primaires bilingues (PE), établissements du
secondaire (CAPES), université, cours pour adultes…

Lettres, Philosophie
et Musique
(LPM)

Département

Institutions culturelles publiques ou privées à vocation scientiﬁque :
traducteur de documents anciens, directeur de production ou de
diffusion, médiateur culturel…

Lettres modernes,
Cinéma et Occitan

Collectivités territoriales et établissements publics ou privés du tourisme et de la culture : chef de projets culturels et patrimoniaux
en pays d’Oc, chargé de mission d’une politique de pays, traducteur de documents modernes…
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