MASTER
Etudes Européennes et Internationales
(EEI)
Parcours professionnel : Relations transfrontalières
Parcours recherche : Etudes catalanes et européennes
Domaine Sciences humaines et sociales

Inscriptions :

Présentation

téléchargement du dossier
d’inscription et prise de
rendez-vous sur :
www.univ-perp.fr

Le master EEI offre aux étudiants des perspectives de formation actée sur la recherche
ou le professionnel leur permettant de s’insérer sur le territoire catalan .

Responsable pédagogique :
Martine CAMIADE
camiade@univ-perp.fr

Administration :
Michèle PERNIER
michele.pernier@univ-perp.fr
04 68 66 22 10

Formation continue
et apprentissage
SFC
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr

Direction de l’Orientation,
des Stages et de l’Insertion
Professionnelle (DOSIP) :
Bât B (rez-de-chaussée)
04 68 66 20 42
dosip@univ-perp.fr

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.

Objectifs
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 au-delà.

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.

Localisation
Université de Perpignan

Conditions d’accès
Être titulaire d’une Licence dans la discipline.
Tout diplôme jugé équivalent par la commission
pédagogique.
Sur dossier pour accès au troisième semestre.

Insertion professionnelle
Métiers des medias, de la traduction et interprétariat.

Métiers de la coopération territoriale européenne
et transfrontalière ; gestionnaires de programmes,
conseil en ingénierie de projets et chefs de projet,
chargé de mission coopération transfrontalière, chef
de pôle européen.

Poursuite d’études
Inscription en Doctorat
Contact : suzanne.gilardot@univ-perp.fr

Contenu des enseignements

Semestre 1

Semestre 2

UE1 - Recherche et documentation des Pays

UE1 - Economie et frontière

catalans
Analyse de documents et documentation scientifique
Bilinguisme et nouvelles technologies
Multilinguisme et immersion linguistique

UE2 - Domaine catalan et européen

Les pays catalans et Andorre 1 : Enseignement et
éducation
Les pays catalans et Andorre 2 : Autonomies
régionales et micro-états
Société, médias et plurilinguisme des pays catalans

Les eurorégions européennes : approche économique
Anthropologie de la frontière

UE2 - Méthodologie de la recherche

Méthodologie et techniques de la recherche en
études catalanes
Séminaire de recherche

UE3 - Mémoire intermédiaire
Mémoire

Semestre 3
Relations transfrontalières

Semestre 3
Etudes catalanes et européennes

UE1 - Tronc commun

UE1 - Tronc commun

Souverainetés : notion, formes nouvelles,
gouvernance
Enjeux de la construction européenne : UE, régions
frontalières
Catalogne contemporaine

UE2 - Frontières européennes

Organismes territoriaux de coopération transfrontalière
Questions de frontières en Europe : limites, espaces,
marges

UE3 - Option : 2 matières au choix
Anglais, traduction spécialisée
Développement local
Ingénierie de projets européens

Semestre 4
Relations transfrontalières
UE1 - Coopération territoriale européenne

Programmes européens de coopération
Coopération territoriale européenne : étude de cas

UE2 - Approche juridique de coopération territoriale
européenne
Droit communautaire européen
Droit des travailleurs frontaliers
Instruments juridiques : GECT

UE3 - Projet Professionnalisant Partenaires- Université
Stage 3 PU

/UPVD66

@UPVD1

Souverainetés : notion, formes nouvelles, gouvernance
Enjeux de la construction européenne : UE,régions
frontalières
Catalogne contemporaine

UE2 - Langue, culture et société 1

Culture et littérature catalanes
Langue et société : Catalogne et Andorre

Semestre 4
Etudes catalanes et européennes
UE1 - Langue, culture et société 2

Langue et société en Catalogne Nord
Identités et cultures dans l’espace catalan

UE2 - Mémoire
Mémoire
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Université de Perpignan Via Domitia
52 avenue Paul Alduy
66 860 Perpignan Cedex 9
33 (0)4 68 66 20 00
www.univ-perp.fr

