Institut Franco-Català Transfronterer / Institut Franco-Catalan Transfrontalier

Master études Européennes et Internationales, 2
Parcours : Relations transfrontalières / Études
catalanes et européennes
Présentation
• Accessible en formation continue
Le master EEI par ses parcours offre aux étudiants des perspectives de formation à
la fois actée sur la recherche et le professionnel leur permettant de s’insérer sur le
territoire catalan .
Le parcours Recherche Etudes Catalanes et Européennes (ECE), qui n’a pas d’
homologue depuis 1985 dans aucune autre formation des universités de la région,
a sa place dans la carte régionale et nationale des formations. En particulier dans la
perspective des relations universitaires et économiques croissantes avec la
Catalogne.
Le parcours professionnel Relations transfrontalières (RT) est créé depuis 1999. Il a
été la première formation de ce type en France. Il constitue un des volets
opérationnels dans l’Espace Catalan Transfrontalier.
La formation dure deux ans et conduit soit au doctorat d’Etudes catalanes, soit aux
métiers du transfrontalier.

Enjeux
A l’issue de la formation en master EEI, les étudiants bilingues de master Recherche
ECE sont capables d’accéder au doctorat, aux métiers des medias, de la traduction
et interprétariat. Ils ont la possibilité d’exercer également en Catalogne et en
Andorre.
Ceux issus du Master 2 professionnel RT sont capables de maîtriser par les
connaissances acquises et par leur pratique en stage ce qui concerne la
coopération territoriale européenne et transfrontalière dans l’Espace Catalan et audelà.

Savoir-faire et compétences
Ce diplôme vise à amorcer une spécialisation des étudiants dans les divers champs
de la recherche en Études catalanes et européennes et à leur permettre de s’
engager ensuite dans une seconde année de Master avec de bonnes bases sans
obérer leur réorientation éventuelle vers d’autre voies, qu’il s’agisse de la recherche,
de la professionnalisation ou des concours pour l’enseignement.
Etre au moins bilingue (français-catalan)
Connaissance aussi de l’anglais pour les master Pro RT.

Admission
Candidature
Modalités de candidature
Capacité d'accueil globale : 30
Capacité d'accueil plateforme candidature master 2022 : 25
Niveau
Être titulaire d’un diplôme Bac +3, mentions de licences conseillées :
• Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique

Lieu(x) de la formation
• Perpignan

Stage(s)
Non

Renseignements
Responsable pédagogique :
Alà Baylac-Ferrer
Administration :
Michèle PERNIER
04 68 66 22 10
Formation
continue
Apprentissage SFC :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr

et

Service des études, de la vie
étudiante, de l’orientation
et de l’appui au handicap
(SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr
https://candidatures.univperp.fr

Attendus
Licence ou équivalent
Niveau de langues :
• français (B2)
• catalan : compréhension et expression orale et écrit B2+ (possibilité de mise à
niveau au premier semestre)
Critère d'examen des dossiers
1. Dossier rendu complet et dans les délais impartis
2. Relevés de notes (bac ou équivalent et licence et/ou master)
3. Lettre de motivation
4 Cohérence du parcours L-M.
5. C.V.
• E-candidat
• Guide d'utilisation d'E-candidat
• Installer acrobat reader
Modalités de recours en cas de refus à une demande de candidature en M1
• Voies de recours pour les admissions en M1

Et après ?
Poursuites d'études
Inscription en Doctorat
Contact : suzanne.gilardot@univ-perp.fr

Programme
Téléchargez les maquettes pour connaitre le détail des semestres
Master 1
Master 2 RT / ECE
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