
ÉTUDIER le CATALAN  
 

à l’UNIVERSITÉ 

 

 
 
 
 

NOUVELLE 

LICENCE  
D’ÉTUDES CATALANES  

 

à  
l’Institut Franco-Catalan Transfrontalier 

 

la ‘Facultat d’Estudis Catalans’ de Perpinyà 
 

 



Le seul diplôme d’État français d’étude supérieures de catalan  

� 3 ans 
� 30 crédits par semestre 
 

 
 

Une formation accessible à tout le monde : 

� Moins de 300€ par an 
� Accessible intégralement à distance 
� Compatible avec une autre licence (double inscription) 
� Ouverte à tout étudiant titulaire du Bac (ou de la Selectivitat) 

 

 
 

Une formation complète et adaptée aux besoins : 

� Langue, Lexicologie, Dialectologie, Histoire de la langue 
� Traduction et langue spécialisée (droit, économie, administration, 

communication) 
� Catalogne Nord (patrimoine, littérature, société) 
� Histoire et géographie des Pays Catalans 
� Connaissance d’Andorre, des Iles Baléares, du País Valencien  
� Société catalane, Institutions 
� Littérature catalane 
� Linguistique, sociolinguistique 
� Didactique de la langue catalane 
� Médias en catalan 
� Langues (espagnol, anglais), informatique 
� Eurorégion et Relations transfrontalières 

 



Des débouchés variés : 

� Enseignement du catalan 
� Professorat de catalan en collège et lycée (CAPES) 
� Professorat d’école bilingue (CRPE) 
� Traduction et interprétation (Licence professionnelle de Traduction) 
� Journalisme 
� Gestion du patrimoine et de la culture 
� Guide 

 
 

Inscriptions 
 

 
 
http://www.univ-perp.fr/fr/UFR_et_instituts/ifct/les_inscriptions.html 
 
 
 
POURSUITE DES ÉTUDES APRÈS LA LICENCE : 

� Master 1e anné Recherche Études Catalanes   
� Master 2e anné Recherche Études Catalanes   
� Master 2e anné Professionnel Relations Transfrontalières 
� Master MEEF (Métier de l’enseignement, de l’Éducation et de la 

Formation) 1e et 2ème année Catalan Enseignement Secondaire (prépare 
au concours du CAPES) 

� Master MEEF (Métier de l’enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation) 1e et 2ème année Enseignement Primaire Immersif (prépare au 
concurs du CRPE bilingue) 

� Master MEEF (Métier de l’enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation) 1e et 2ème année Enseignement Primaire Bilingue (prépare au 
concurs du CRPE bilingue) 

� Doctorat d’Études Catalanes 
 

 
ifct@univ-perp.fr  / www.univ-perp.fr  > UFR et Instituts > IFCT 



PERPINYÀ C’EST 

    

Une identité     Une histoire 

 

   

Une université 

 

  

Un futur 
 

 


