
Les inscriptions viennent d’ouvrir pour le Diplôme d’Etudes Celtiques pour l’année scolaire 2020-21 
 
 
Le Diplôme d’Etudes Celtiques (D.E.C.) 

C’est une formation relative à la Bretagne et aux pays celtiques, ouverte à tous et en langue française.   
Elle est proposée par l’Université Rennes 2. 

PUBLIC  
Le public visé est large : toutes les personnes qui, pour des raisons professionnelles, par curiosité ou par 
passion, souhaitent approfondir leur connaissance de la Bretagne. Aucun diplôme n’est exigé pour s’inscrire à 
la formation : le seul critère de sélection est la motivation des candidats. L’admission des personnes qui ne 
sont pas titulaires du baccalauréat se fait, toutefois, sur accord d’une commission de validation.  
 
FORMATION  
La formation fait découvrir les pays celtiques ; elle amène à explorer l’histoire et la géographie de la Bretagne, 
à pénétrer l’univers de la création littéraire, artistique et musicale de Bretagne et à s’initier à la culture de 
langue bretonne ; enfin, elle fournit un éclairage sur la vie économique, sociale et politique de la Bretagne 
contemporaine.  
Le tout représente 120 heures de cours, répartis les jeudis après-midi, de septembre-octobre à avril-mai.  
 
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
L’équipe pédagogique est constituée d’une quinzaine de spécialistes, universitaires ou professionnels, parmi 
les meilleurs dans leurs domaines : Alan Botrel, Erwan Chartier-Le Floch, Cédric Choplin, Jacqueline Duroc, 
Gaël Hily, Mikaël Jouanno, Jean-Michel Le Boulanger, Ronan Le Coadic, Stefan Moal, Alain-Gabriel Monot, 
Vincent Morel, Jean Ollivro, François Prigent, Lionel Rousselot… 
 
CONTENU DES ENSEIGNEMENTS  
Chaque Unité d’Enseignement propose 24 heures de cours  
La première unité d’enseignement est consacrée à la découverte des pays celtiques.  
La deuxième est dédiée à l’exploration de l’histoire et de la géographie de la Bretagne. Elle porte sur l’époque 
moderne et contemporaine, sur les institutions régionales et sur une approche géographique des sentiments 
d’appartenance. 
La troisième unité d’enseignement vise à faire pénétrer les étudiants dans l’univers de la création littéraire, 
artistique et musicale en Bretagne. 
La quatrième s’attache à initier — en français — les étudiants à la culture de langue bretonne : littérature 
écrite (prose et poésie) et oralité : chanson populaire, conte populaire, richesse et diversité du breton parlé.  
La cinquième unité d’enseignement offre un éclairage sur la société, l’économie et la politique, un autre sur 
les Bretons et la nature, une découverte de la langue et de la culture gallèses et une réflexion sur l’avenir 
breton. 

 
Pour tous renseignements sur la formation ou demander un dossier d’inscription 
 
UNIVERSITE RENNES 2 BUREAU DES LANGUES (Attention : aucun accueil sur place, uniquement tel et mail) 
Campus Villejean - Bâtiment I Bureau i17bis Place du recteur Henri Le Moal CS 24307  
35043 RENNES CEDEX   
+33 (0)2 99 14 16 07  sfc-bdl@univ-rennes2.fr  
 
Date limite de retour des dossiers : lundi 31 août 2020 – Il est conseillé de s’inscrire avant le 10 juillet 
Attention : le Bureau des Langues sera fermé du 16 juillet au 26 août inclus. Ré-ouverture jeudi 27 août 2020. 
La commission pédagogique étudiera les dossiers entre le 31 août et le 4 septembre 2020. 
 
Frais d’inscription : 660 € – Demandeurs d’emploi et étudiants : 415 € - Institutionnel : 1120 € 
 
 
 

Cette information vous est communiquée par Kendeskiñ, association des élèves du Diplôme d’Etudes 
Celtiques.  
Kendeskiñ accueille les nouvelles promotions et organise tout au long de l’année rencontres et 
échanges ouverts à tous autour des thématiques développées dans la formation. 
kendeskin@kendeskin.bzh 
www.facebook.com/KENDESKIN/ 
 


