
LE CATALAN, 
une langue et une culture partagées par

plus de dix millions de personnes. 

      Catalogne, 

                Iles Baléares, 

 

Pays Valencien, 

       

Andorre, 

   Alguer (Italie), 

       Roussillon, etc. 

VVIENSIENS  ÉTUDIERÉTUDIER  LELE  CATALANCATALAN  
ÀÀ  LL'U'UNIVERSITÉNIVERSITÉ  DEDE  

TTOULOUSEOULOUSE J JEANEAN-J-JAURÈSAURÈS  !!



Tu es en 1ère année de Licence d'Espagnol : 

Si tu es en L1, nous te recommandons vivement de choisir le
Catalan en  discipline  associée :  CA0001X  (UE  02)  et
CA0005X (UE 06) 
Ces UE sont ouvertes à  tous les étudiants,  quel  que soit
leur niveau (même débutant) : nous adapterons le cours au
niveau de chacun. 

Tu  peux  aussi  choisir  le  catalan  en  UE  4B  et  7B
(Compétences transversales), selon ton niveau : 

-si tu débutes, tu choisiras la préparation au niveau A1 : 
CAA1A0LX (semestre 1) et CAA1B0LX (semestre 2)

-puis, selon ton niveau : 
    *préparation au niveau A2 : CAA2A0LX et CAA2B0LX
    *préparation au niveau B1 : CAB1A0LX et CAB1B0LX
    *préparation au niveau B2 : CAB2A0LX et CAB2B0LX

Tu es en L2 de LLCE Espagnol :

Tu  peux poursuivre  la  Discipline  Associée  « Catalan »
(CA0008X et CA0012X) 

         OU t'initier ou te perfectionner en choisissant le
catalan en UEs 11B et 15B (selon ton niveau cf supra).



Tu  es  en  L3  de  LLCE  Espagnol  ou  en  Master
d'Etudes Romanes (1 et 2) :

découvre ou poursuis le catalan en t'inscrivant dans le niveau
que tu souhaites (dans le cadre des UE 19B et 23B pour la L3 ;
144 et 244 pour le M1 ; 354 pour le M2)

Tu fais une Licence ou un Master autre que LLCE
Espagnole : viens faire du catalan ! 

si tu débutes, tu choisiras la préparation au niveau A1 : 
CAA1A0LX (semestre 1) et CAA1B0LX (semestre 2)

puis, selon ton niveau : 

préparation au niveau A2 : CAA2A0LX et CAA2B0LX

préparation au niveau B1 : CAB1A0LX et CAB1B0LX

préparation au niveau b2 : CAB2A0LX et CAB2B0LX



Etudier le catalan, c'est : 

    la meilleure façon de  préparer un séjour
(Erasmus,  autres...)  en  Catalogne,  aux  Pays
Valencien ou aux Iles Baléares !

  un  atout  pour  comprendre  le  monde
hispanique et  se  préparer  aux  métiers  de
l'enseignement de la  langue et  la  culture
espagnole (notamment l'agrégation).

   un plus pour travailler dans les régions du
Sud  de  la  France qui  entretiennent  des
relations  économiques  étroites  avec  les  Pays
Catalans.

Contacts : 
Fabrice Corrons
fabrice.corrons@univ-tlse2.fr
Pierre Gamisans
pierre.gamisans@gmail.com

Département d'Etudes Hispaniques 
et Hispano-Américaines.

Renseignements pédagogiques : 
bureau LA 281.
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