
 

 

 

Bref curriculum vitae 

 

Jean Becat (Perpignan, 1941). 

- Marié, six enfants. 

- Géographe : Licence de géographie, 1964. DES de géographie, 1965. 

Agrégation de géographie, 1970. Docteur d’État, 1993.  

- Professeur d’Université émérite de l’Université de Perpignan : Assistant, 1972-

1978, Maître assistant 1978-1984. Maître de Conférences, 1985-1996, 

Professeur d’université depuis 1996. 

- Entré à l’Institut d’Estudis Catalans (académie de la langue catalane, 

Barcelone) en 1991 : membre numéraire de la section de Philosophie et 

Sciences Sociales. 

- Gestion de la recherche : directeur du CREC, Centre de Recherche et 

d’Études Catalanes (1982-1995), de l’ICRESS, Institut Catalan de Recherche 

en Sciences Sociales (1995-2009). Direction de la section Géographie-

Botanique-Faune du Centre d’Études Andorranes (1976-1991), et du groupe de 

recherche sur le risque d’avalanche en Andorre (1981-1991). 

- Gestion de l’université : directeur du département de catalan, puis de l’IFCT, 

Institut Franco-Catalan Transfrontalier de l’Université de Perpignan (1982-

2009). Vice-président de l’Université de Perpignan, 1994-1997. 

- Thèmes de recherche :  géopolitique (France, Espagne, Pays Catalans, 

recomposition de la souveraineté en Europe), aménagement du territoire et 

risques naturels dans les Pyrénées, lexicologie et toponymie. 

- Publications : 144 articles, livres et collaborations à des livres sur la Catalogne 

Nord, l’Andorre et la Catalogne. Mémoires de recherche : 28 (Catalogne Nord, 

Andorre). Entre autres : L’indépendance de la Catalogne : quel avenir? (2012), 

Atlas toponymique de Catalogne Nord (2015), collaboration au catalogue de 

l’exposition 55 urnes per la llibertat (2018), Atlas de Catalunya Nord (édition 

digitale 2019). 



- Conférences et communications à des colloques et congrès sans publication 

d’actes : 55 (Catalogne et Pays Catalans, France, Italie). Conférences de 

diffusion et valorisation de la recherche : 185 (Catalogne Nord, Catalogne, 

Andorre, l’Alguer, France). 

- Auteur ou coauteur de documents pédagogiques : Catalogne Nord, Andorre, 

Mexique. 

- Auteur de cartes murales scolaires et de cartes en relief : Catalogne Nord, 

Pays Catalans et occitans, Pays Catalans, Europe. 

- Articles dans la presse écrite, 1987-2019 : Avui, Punt Catalunya Nord, 

L’Indépendant, Vilaweb. Chronique d’actualité hebdomadaire à Ràdio Arrels 

(Perpignan), depuis 2014. 

- Expert auprès de l’IGN, Institut Géographique National (Paris). De 1983 à 

2019, propositions de correction des cartes à l’échelle 1:25.000 de Bourg-

Madame Col du Puymorens, Font-Romeu Capcir, Mont-Louis, Perpignan, 

Banyuls-Col du Perthus, Céret, Prades, Massif du Canigó ; propositions de 

correction de l’ensemble de la carte de base pour la Catalogne Nord sur 

GEOPORTAIL, le portail internet de l’IGN : 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign.  

- Expert auprès des Services du cadastre de la DGIP, Direction générale des 

impôts de Perpignan. De 1983 à 2019, propositions de correction de 160 

cadastres du département des Pyrénées-Orientales.  

- Membre du CNU, Conseil National des Universités, section 73, 1984-1988, 

1991-1995, 1999-2009 

- Membre et secrétaire du Patronat de la Fondation Universitat Catalana d’Estiu 

(Barcelone), depuis 1984. 

- Distinctions : Officier des Palmes académiques (1996). Croix de Sant Jordi 

(1999, Catalogne). 
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