
Damien CANAVATE – Curriculum vitæ 
Doctorant contractuel en science politique 

UMR 5112 CEPEL – Université de Montpellier 
39, rue de l’Université 

34060 Montpellier cedex 2 
Téléphone : +33 (0)681971150 

Courriel : damien.canavate@umontpellier.fr  
 
FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
Depuis 2019  
 
Préparation du doctorat en science politique. 
  

Titre provisoire : « Les transformations contemporaines des politiques culturelles et 
linguistiques des régions françaises (années 1980 – années 2010) ». 
Directeur de thèse : Christophe Roux, professeur de science politique, CEPEL, Université de 
Montpellier. 
École doctorale : ED 461 Droit et Science politique. 
Unité de recherche : UMR 5112 CEPEL, CNRS – Université de Montpellier. 
Financement : Contrat doctoral avec mission complémentaire d’enseignement (2019-2022). 
 

2019 
 
Master II en science politique délivré par l’université de Montpellier (mention TB, major de 
promotion). 
 

Parcours : « Politique et action publique comparées ». Mémoire de recherche (dir. Ch. Roux) 
attributaire du prix Auguste Comte 2019, décerné par la faculté de Droit et de Science politique 
de l’université de Montpellier, et du prix du Conseil régional Occitanie 2019. 

 
2018 
 
Diplôme conférant le grade de master délivré par Sciences Po Toulouse (mention AB). 
Master II en science politique délivré par l’université Toulouse I – Capitole (mention B). 
Laurea magistrale en scienze delle pubbliche amministrazioni délivrée par l’Alma Mater Studiorum – 
Université de Bologne (Italie) (mention B). 
 

Quatrième et cinquième années (a. a. 2016 – 2017 et 2017 – 2018) : Effectuées au sein du 
parcours « Conseil et expertise en action publique / Politica, amministrazione e 
organizzazione », dans le cadre du double diplôme entre l’Institut d’études politiques de 
Toulouse et l’université de Bologne (Italie). 
Troisième année (a. a. 2015 – 2016) : Effectuée au sein du Johan Skytte Institute of Political 
Studies, université de Tartu (Estonie), dans le cadre du programme Erasmus+.  

 
2013 
 
Baccalauréat, série ES, section européenne Espagnol (mention TB). 
  



PARTICIPATION À DES PROJETS DE RECHERCHE COLLECTIFS 
 
Juillet 2019 – Septembre 2019 
 
Participation au projet de recherche-action SoFest!, coordonné par France Festivals en partenariat 
avec l’UMR 5112 CEPEL (université de Montpellier), l’EA 3932 SOPHIAPOL (université Paris 
Nanterre) et le DEPS (Ministère de la Culture), qui s’intéresse à l’empreinte sociale et territoriale des 
festivals français au travers d’une enquête de terrain auprès des publics, des partenaires et des 
bénévoles de 91 événements (musique, danse). Enquêteur dans 17 festivals (recueil d’environ 4000 
questionnaires, 20 entretiens, observations). 

 
Avril 2018 – Août 2018 
 
Participation, dans le cadre d’un stage de fin d’études, à un projet de recherche-action (FDF/Fondation 
D. & N. Carasso – Centre INRA Occitanie-Toulouse, UMR 1248 AGIR) qui s’intéresse à l’articulation 
entre action publique territoriale et agriculture péri-urbaine dans la métropole toulousaine. Enquête de 
terrain auprès du personnel politico-administratif local (15 entretiens, observations). 
 
PUBLICATIONS 
 
Chapitres d’ouvrage 
 
(à paraître 2021) « Reconfiguration territoriale et politique linguistique en Occitanie : premiers 
résultats et pistes de recherche », in Barberini, Fabio, Talfani, Camilla (éds.), Trans-mission. Création 
et hybridation dans le domaine d’oc (Nouvelles perspectives de la recherche en domaine occitan), 
Turnhout, Brepols. 
 
(2021) (avec Alliès, Paul), « De la revendication occitane à la région Occitanie : chant du cygne, ou 
signe des temps ? », in Négrier, Emmanuel, Simoulin, Vincent, La fusion des régions. Le laboratoire 
d’Occitanie, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, p. 33-54. 

Rapports 
 
(2018) (avec Duvernoy, Isabelle, Sochacki, Liliane), « Penser l’action publique agri-urbaine ? La 
plaine maraîchère des Quinze Sols à Blagnac entre transversalité des enjeux et modes d’action », UMR 
1248 AGIR, INRAe Toulouse, <en ligne : https://hal.inrae.fr/hal-02791455>. 
 
Recensions 
 
(2020) Schreiber, Krystyna, Domènech i Bonet, Mireia (coord.) (2018), Le choix de l’indépendance 
en Catalogne. Regards croisés d’acteurs et d’experts, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 
in Pôle Sud, n° 53, p. 141-144. 
 
(2019) Pourcher, Yves (2017), Les maîtres de granit, Paris, Tallandier, in Pôle Sud, n° 50, p. 182-183. 
  



ENSEIGNEMENTS 
 
Année académique 2020 – 2021 
 
L3 Science politique, université de Montpellier, « Grands classiques de la sociologie », 15 heures 
(travaux dirigés). 
L2 Science politique, université de Montpellier, « Politique comparée : les démocraties occidentales », 
45 heures (travaux dirigés) 
 
Année académique 2019 – 2020 
 
L2 Science politique, université de Montpellier, « Politique comparée : les démocraties occidentales », 
64 heures (travaux dirigés). 
 
AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 
 
Septembre 2017 – Mars 2018 
 
Agent chargé d’accueil à Sciences Po Toulouse (contrat étudiant de sept heures hebdomadaires). 
 
Juillet 2017 – Août 2017 
 
Stagiaire à la section consulaire de l’ambassade de France à Rome (Italie).  
 
Octobre 2014 – Mai 2015 
 
Tuteur bénévole à l’Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV). 
 
Octobre 2013 – Mai 2014 
 
Tuteur bénévole au sein du programme d’égalité des chances de Sciences Po Toulouse (DISPO). 
 
 
 
  


