
MASTER ETUDES BASQUES

Présentation

Le master Études basques comprend des enseignements 
théoriques, méthodologiques et appliqués.Il s’appuie également 
sur une activité de recherche et une sensibilisation au milieu 
professionnel, notamment en relation avec la langue et la culture 
basques.
Ce parcours est destiné aux étudiants capables d’une grande 
autonomie et attirés par la recherche de haut niveau avec un 
travail de terrain.
 
Le volume horaire M1 + M2 est de 300 heures complétées par 
l’assiduité aux conférences, journées d’études et colloques.
Les cours ont lieu à Bayonne :
 
Département interuniversitaire d'études basques de Bayonne 

 
8, allée des Platanes - 64100 BayonneTél. : 05.59.57.41.11

Objectifs

* Mettre en place une formation destinée aux titulaires d’une 
licence d’Études basques ou d’une autre licence à condition de 
posséder le niveau B2 et de solides connaissances de base en 
Études basques.

* Établir une progression adaptée au projet professionnel de 
l’étudiant.

* Initier à la recherche et renforcer les compétences en langue, 
littérature et civilisation acquises en licence.

 
Adossement à la recherche
Équipes de recherche associées
Le master Études basques est adossé au laboratoire UMR 
5478 IKER (CNRS - Université Bordeaux Montaigne - UPPA). Il 
contribue à la valorisation des axes de recherche.
Axes de recherche concernés
Études linguistiques
* Sémantique
* Morphosyntaxe
* Lexicographie et dialectologie
* Grammaticographie et études diachroniques
* Recherches sociolinguistiques
Sciences du texte et études littéraires
* Épistémologie des histoires littéraires du domaine basque
* Textes classiques du domaine basque (XVIe-XVIIIe siècles)

En bref...

Langue d'enseignement :

Durée :
année(s)

Crédits ECTS :

Niveau d'études :

Formation à la langue 
française :
Non
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* Littérature comparée du domaine basque (XVIe-XXIe siècles)
* Textes du domaine basque, plurilinguisme et processus de 

création (genèse)
* Sociocritique
Didactique et plurilinguisme
* Acquisition précoce des langues
* Pratiques bilingues et plurilingues
* Langues en contact et didactique
* Sociolinguistique et milieux scolaires
Études culturelles du domaine basque
 
Archives et annuaire du laboratoire IKER UMR 5478
 
Les étudiants sont invités à visiter le site www.iker.cnrs.fr pour 
connaître l’historique du laboratoire et les ressources qui sont 
mises à leur disposition.
 
Voir en particulier : ARTXIKER,
 
contact Jean-Baptiste Coyos
 
 
Les étudiants trouveront également sur le site du laboratoire 
l’annuaire des chercheurs et des enseignants chercheurs ainsi 
que leurs orientations de recherche.

Les + de la formation

Revue Lapurdum
 
La revue Lapurdum, a été créée en 1996 par Jean-Baptiste 
Orpustan, professeur honoraire de l’Université Bordeaux 
Montaigne.
 
L’UMR 5478 IKER et le Département Interuniversitaire des Études 
Basques (DIEB : Université Bordeaux Montaigne - UPPA) font 
paraître la
 
revue Lapurdum. La revue s’inscrit dans un registre 
interdisciplinaire avec des travaux de recherche se référant à la 
littérature, la linguistique, l’histoire et la culture dans le domaine 
basque.

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

Deux années de formation
Master 1
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Enseignements
En M1 sont dispensées des unités d’enseignement en sciences 
du langage, littérature et culture basques, méthodologie de la 
recherche, didactique
 
des langues, LVE (anglais).
Contenu de la formation
Le volume horaire en M1, limité à 200 heures, est complété par 
la participation des étudiants aux journées d’études, séminaires 
et colloques, proposés par le laboratoire IKER UMR 5478 et les 
autres institutions de recherche ou de formation présentes sur le 
campus de Bayonne (Ethnopôle basque, Académie de la langue 
basque, etc.).
Objectifs
En M1, les enseignements visent une initiation à la recherche et 
le renforcement de la maîtrise de la langue et des compétences 
en linguistique, littérature et civilisation acquises au cours de la 
licence.
Master 2
Enseignements
En M2 les étudiants suivent de enseignements en linguistique, 
littérature basque, études culturelles, didactique du basque, 
méthodologie de la recherche, langue vivante (anglais).
Contenu de la formation
Le volume horaire en M2 est limité à 100 heures complétées par 
la participation aux journées d’études et colloques.
 
Le semestre 4 est consacré à la rédaction du mémoire.
Objectifs
En M2, l’objectif consiste pour les étudiants à préparer 
un mémoire de recherche. Ce travail est encadré par les 
enseignants-chercheurs du département d’Études basques de 
l’Université Bordeaux Montaigne et de l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour rattachés au DIEB et au laboratoire UMR 5478, 
ainsi que par les chercheurs CNRS du laboratoire UMR 5478 
IKER.
Le mémoire
Choix d’un sujet innovant validé par un enseignant-chercheur qui 
sera également directeur de mémoire. La direction du mémoire 
peut être double si le sujet choisi le nécessite. Le mémoire devra 
s’appuyer sur les supports bibliographiques
 
théoriques adéquats et actualisés.
Conditions élémentaires de rédaction
* Rédaction personnelle, avec une indication des sources 

(citations).
* Rédaction de chapitres pour soumission partielle au directeur 

derecherche.
* Expression écrite de qualité.
* Typographie professionnelle.
* Mémoire remis sous format papier et au format électronique.
* La soutenance a lieu en basque ou en français. Le jury est 

présidé par un enseignant-chercheur habilité à diriger des 
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recherches ou par un chercheur CNRS habilité à diriger des 
recherches.

 
Schéma des études supérieures en France :
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/
formations.html

Contrôle des connaissances

«MCC Master Etudes basques 2021-2022.pdf»
Comprendre les modalités de contrôle des connaissances :
cliquez ici

Admission / Recrutement

La capacité d'accueil du master est de 25 places. Cette capacité 
comprend les recrutements des candidats sur titres français et 
étrangers ainsi que les étudiants sous "convention césure" qui 
réintègrent la formation .
Utilisation des données personnelles dans le cadre d’une 
candidature pour cette formation : pour en savoir plus
Licences conseillées :
* Licence de basque

 
* Diplôme français ou étranger (bac+3) admis en dispense
Autres titres :
* diplôme français certifié par l’État et publié au Journal officiel 

(niveau 6 selon la nomenclature des diplômes par niveau ou 
niveau II)

* diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 minimum
* pour les formations non sanctionnées par un diplôme d’État 

(Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par un 
établissement d'enseignement supérieur non reconnu par 
l’État...), une demande de validation des études supérieures 
(VES) est à effectuer  en parallèle à la demande d'admission 
APOFLUX. 

Licences professionnelles :
Conformément aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 
17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, "la 
licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion 
professionnelle." Ainsi, les titulaires d'une licence professionnelle 
peuvent postuler pour une admission en master . Toutefois ils sont 
informés que les dossiers des  titulaires d'une licence générale 
sont examinés en priorité.
Modalités de recrutement : dossier 

 
Les éléments constitutifs du dossier permettront :
 
- d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur du 
candidat au regard du master visé ainsi que les compétences 
acquises et les résultats obtenus ;
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- d'exposer le projet professionnel et la motivation du candidat (le 
détail des pièces à fournir sera précisé dans le dossier).
Sont admis à s'inscrire de droit :
Les étudiants titulaires d'un master 1 de basque de l'Université 
Bordeaux Montaigne : se réinscrire
Sur dossier pour les autres cas :
Sont concernés :

 
* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement de 

filière
* Les étudiants de Bordeaux Montaigne inscrits avant 2004-2005
* Les étudiants d’une autre université française
* Les étudiants diplômés (avec homologation par l'État niveau 2) 

d’un établissement français d’enseignement supérieur
 
 
 2 - Étudiants titulaires de diplômes étrangers : dates et 
procédures spécifiques   en savoir +

Pré-requis

DELF B2 pour les étudiants non francophones

Savoir-faire et compétences

* Maîtrise du basque écrit et oral
* Étude des variétés techniques de la langue basque
* Consolidation des compétences en littérature, linguistique et 

culture basques
* Analyse critique des textes
* Aptitude à la prise de parole
* Maîtrise des TICE et des outils bibliographiques
* Formation aux procédures de la recherche et à la démarche 

scientifique

Parcours professionnels

Débouchés professionnels à l’issue du master
* Professions requérant des compétences en basque et en 

français : enseignement (primaire, secondaire et supérieur), 
traduction, documentation, administration, communication, 
logistique, tourisme selon le profil de l’étudiant

* Métiers de la culture
* Métiers du livre
* Métiers de l’enseignement : la préparation au CAPES de basque 

dispensée par l’Université Bordeaux Montaigne dans le cadre du
master MEEF 2nd degré PLC basque est pluridisciplinaire.
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Poursuites d'études

À l’issue du master Études basques, et après validation d’un 
projet de recherche, les étudiants peuvent préparer un doctorat en 
Études basques.
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MASTER 1 ETUDES BASQUES

Programme

- Semestre 1 Master Etudes basques

- MJI1S
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· JYK0Q87L - Langue basque et traduction
· MJI1U1 - Linguistique et variation : langue et société

- MJI1U1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MJI1E11 - Histoire de la langue et de la dialectologie
· MJI1E12 - Lexicologie : dynamiques socio-lexicales
· MJI1E13 - Sociolinguistique et contact des langues

· JYK0TOHY - Littérature et culture basques
- Liste UE 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· JYK0TOMO - Littérature basque
· JYK0TOTS - Civilisation basque

· MJI1U3 - Plurilinguisme et didactique du basque
· MJI1U4 - Initiation à la recherche
· MJI1U5 - Professionnalisation et documentation
· MJI1U6 - Langue vivante
- BONUSS1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· BONUSS1 - Bonus S1

- BONUSS1X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· ENGETU1 - Engagement étudiant
· AFPS1 - Action de Formation Personnelle Semestre 1
· AFPLFA1 - AFP Langue Française Appliquée S1
· SPORTS1 - Sport 1

- Semestre 2 Master Etudes basques

- MJI2S
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· JYK0XAGD - Langue basque et traduction
· MJI2U1 - Linguistique des compétences : langue et cognition

- MJI2U1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MJI2E11 - Acquisition du langage en contexte mutltilingue
· MJI2E12 - Modèles théoriques formels et typologie
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· MJI2E13 - Lexicologie : représentations lexicales et 
cognition

· JYK0YMDN - Littérature et culture basques
- Liste UE 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· JYK0YMK4 - Civilisation basque
· JYK0YMPK - Littérature basque

· MJI2U4 - Initiation à la recherche
· MJI2U5 - Professionnalisation et documentation
· MJI2U6 - Langue vivante
- BONUSS2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· BONUSS2 - Bonus S2

- BONUSS2X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· AFPS2 - Action de Formation Personnelle Semestre 2
· SPORTS2 - Sport 2

- Liste Elements pédagogiques Sport Semestre 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· JSK6UDZU - Danse Classique Semestre 2
· JSK6UE3L - Football Semestre 2
· JSK6UE5Y - Pratiques de la forme Semestre 2
· JSK6UE9K - Fitness Semestre 2
· JSK6UEBV - Judo Semestre 2
· JSK6UEE4 - Kayak Semestre 2
· JSK6UEGI - Trampoline Semestre 2
· JSK6UEK5 - Ahtletisme Semestre 2
· JSK6UEN7 - Danse Contemporaine Semestre 2
· JSK6UEPG - Interuniversitaire Semestre 2
· JSK6UETD - Rugby Semestre 2
· JSK6UEVJ - Volley Ball Fille Semestre 2
· JSK6UEXR - Volley Ball Garçon Semestre 2
· JSK6UF2A - Agrès S2
· JSK6UF6D - Basket Fille Semestre 2
· JSK6UFAQ - Futsal Semestre 2
· JSK6UFDM - Handball Garçon S2
· JSK6UFG6 - Natation Semestre 2
· JSK6UFIR - Rock Semestre 2
· JSK6UFL9 - Basket Garçon Semestre 2
· JSK6UFNR - Musculation Semestre 2
· JSK6UFQ2 - Relaxation Semestre 2
· JSK6UFTS - Tennis Semestre 2
· JSK6UFXV - Escalade Semestre 2
· JSK6UG0G - Badminton Semestre 2
· JSK6UG3W - Handball Fille Semestre 2
· JSK6UG6E - ZUMBA Semestre 2
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· JSK6UG9T - Danse Latine Semestre 2

· AFPLFA2 - AFP Langue Française Appliquée S2
· ENGETU2 - Engagement étudiant
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MASTER 2 ETUDES BASQUES

Programme

- Semestre 3 Master Etudes basques

- MJI3S
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MJI3U1 - Linguistique appliquée au domaine basque
· MJI3U2 - Langue et littérature basque
· JYK17VEC - Littérature basque
· MJI3U3 - Sciences humaines et sociales
· MJI3U4 - Préparation au travail de recherche
- BONUSS1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· BONUSS1 - Bonus S1

- BONUSS1X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· ENGETU1 - Engagement étudiant
· AFPS1 - Action de Formation Personnelle Semestre 1
· AFPLFA1 - AFP Langue Française Appliquée S1
· SPORTS1 - Sport 1

- Semestre 4 Master Etudes basques

- MJI4S
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· MJI4U1 - Mémoire
- BONUSS2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· BONUSS2 - Bonus S2

- BONUSS2X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_MAX_ELP 1)
· AFPS2 - Action de Formation Personnelle Semestre 2
· SPORTS2 - Sport 2

- Liste Elements pédagogiques Sport Semestre 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· JSK6UDZU - Danse Classique Semestre 2
· JSK6UE3L - Football Semestre 2
· JSK6UE5Y - Pratiques de la forme Semestre 2
· JSK6UE9K - Fitness Semestre 2
· JSK6UEBV - Judo Semestre 2
· JSK6UEE4 - Kayak Semestre 2
· JSK6UEGI - Trampoline Semestre 2
· JSK6UEK5 - Ahtletisme Semestre 2
· JSK6UEN7 - Danse Contemporaine Semestre 2
· JSK6UEPG - Interuniversitaire Semestre 2
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· JSK6UETD - Rugby Semestre 2
· JSK6UEVJ - Volley Ball Fille Semestre 2
· JSK6UEXR - Volley Ball Garçon Semestre 2
· JSK6UF2A - Agrès S2
· JSK6UF6D - Basket Fille Semestre 2
· JSK6UFAQ - Futsal Semestre 2
· JSK6UFDM - Handball Garçon S2
· JSK6UFG6 - Natation Semestre 2
· JSK6UFIR - Rock Semestre 2
· JSK6UFL9 - Basket Garçon Semestre 2
· JSK6UFNR - Musculation Semestre 2
· JSK6UFQ2 - Relaxation Semestre 2
· JSK6UFTS - Tennis Semestre 2
· JSK6UFXV - Escalade Semestre 2
· JSK6UG0G - Badminton Semestre 2
· JSK6UG3W - Handball Fille Semestre 2
· JSK6UG6E - ZUMBA Semestre 2
· JSK6UG9T - Danse Latine Semestre 2

· AFPLFA2 - AFP Langue Française Appliquée S2
· ENGETU2 - Engagement étudiant
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