Damien CANAVATE – Curriculum vitae
Né le 30 septembre 1995 à Albi (81).
☎ 0033 (0)681971150
✉ damien.canavate@gmail.com
FORMATION ACADÉMIQUE
Depuis octobre 2019 (en cours)
Doctorant allocataire en science politique, UMR 5112 CEPEL, faculté de Droit et de science politique,
université de Montpellier.
Thèse de doctorat en préparation (titre provisoire) : « Les transformations contemporaines des
politiques culturelles et linguistiques des régions françaises » (dir. Christophe ROUX, CEPEL –
Université de Montpellier).
Septembre 2019
Diplôme de master II recherche en science politique, parcours « Politique et action publique
comparées », faculté de Droit et de science politique, université de Montpellier (mention TB, major de
promotion).
Mémoire de recherche intitulé « Changement institutionnel et revendication occitane :
mobilisations politiques, réformes territoriales et action publique autour de la langue et de la
culture d’oc en région Occitanie (des années 1980 à nos jours) » (dir. Christophe ROUX, cosuivi par Emmanuel NEGRIER, résultat : 17/20).
Septembre 2018
Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse (mention AB).
Diplôme de l’université Toulouse I – Capitole (diplôme de master II, mention B).
Diplôme de l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Laurea Magistrale, mention B).
Quatrième et cinquième années (a. a. 2016-2017 et 2017-2018) : parcours franco-italien « Conseil
et Expertise en Action Publique » (Université Toulouse I - Capitole) / Laurea Magistrale in
«Politica, amministrazione e organizzazione» (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna).
Troisième année (a. a. 2015-2016) : mobilité académique (programme ERASMUS+) à l’Institut
d’Études Politiques Johan Skytte, université de Tartu, Estonie. Résultat : 4.11/5.
Juillet 2013
Baccalauréat, série ES, section européenne espagnol, lycée Las Cases, Lavaur (mention TB).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES
Depuis juillet 2019 (en cours)
Participation au projet de recherche-action SoFest! (France Festivals – UMR 5112 CEPEL – EA 3932
SOPHIAPOL) qui s’intéresse à l’empreinte sociale et territoriale des festivals au travers d’une enquête
qualitative de terrain auprès des publics, des partenaires et des bénévoles d’une centaine de festivals en
France (musique, danse).

Avril – août 2018
Stagiaire recherche au sein de l’UMR 1248 AGIR – centre INRA Occitanie / Toulouse. Recherche
qualitative de terrain au sein d’un projet de recherche-action (FDF/Fondation D. & N. Carasso – UMR
1248 AGIR) qui s’intéresse à l’articulation entre action publique territoriale et agriculture péri-urbaine
dans la métropole toulousaine. Mémoire de fin de stage (dir. Cécile CRESPY, Isabelle DUVERNOY et
Liliane SOCHACKI) : https://prodinra.inra.fr/record/458946.
Septembre 2017 – mars 2018
Agent chargé d’accueil à Sciences Po Toulouse (contrat étudiant), au sein du Pôle Accueil Etudiants :
accueil en présentiel et téléphonique, communication, gestion du courrier.
Juillet – août 2017
Stagiaire à l’ambassade de France à Rome (Italie), au sein de la section consulaire : gestion courante des
Affaires sociales, de l’Etat civil, appui à la préparation de la cérémonie du 14 juillet.
Octobre 2014 – mai 2015
Bénévole au sein de l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV). Accompagnement
individuel de jeunes issus de quartiers en difficulté, suivi hebdomadaire de deux lycéens du lycée
Urbain Vitry, Toulouse.
Octobre 2013 – mai 2014
Tuteur au sein du programme DISPO, dispositif interne à Sciences Po Toulouse. Sensibilisation des
élèves de Terminale aux études supérieures, aide à la préparation du concours commun d'entrée aux
IEPs, co-suivi d’un groupe de lycéens du lycée Las Cases, Lavaur.

VARIA
Activités dans le cadre de la recherche
« Action publique régionale et fait occitan : enjeux, pratiques, représentations », UOE de Nîmes, session
« Jeunes chercheurs en domaine occitan » (AIEO/CIRDOC), 9 juillet 2019.
Canavate, D. (2019), « Penser le politique dans l’histoire : une (re)lecture des Maîtres de granit », Pôle Sud, n°
50, pp. 182-183.
Arts et loisirs
Art moderne, littérature, monuments et patrimoine, photographie, voyages.
Compétences linguistiques
Anglais : utilisateur expérimenté (C1).
Espagnol : utilisateur expérimenté (C1).
Italien : utilisateur expérimenté (C1).
Néerlandais : notions (A2).
Sports
Course à pied, randonnée.

