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MASTER ETUDES SUR LE GENRE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Le master études sur le genre propose# par l’Universite#
d’Angers est co-accre#dite# avec les Universite#s de
Bretagne Occidentale, du Maine, de Nantes et de Rennes
2. entie#rement propose# en enseignement a# distance, il
se compose de deux parcours apre#s un tronc commun en
M1 (ouverture en 2017) : le parcours Corps et biopolitique
(ouverture en 2018) s’adresse surtout aux e#tudiant-e-s qui
souhaitent poursuivre des recherches doctorales ; le parcours
discriminations (ouverture en 2019) est destine# aux e#tudiant-
e-s visant une insertion professionnelle imme#diate hors
parcours doctoral.

Objectifs

Le master études sur le genre propose une formation
pluridisciplinaire (histoire, sociologie, droit, e#tudes
cine#matographiques, litte#rature...) re#alise#e par des
spe#cialistes de ces questions. Il permet d’acque#rir des
connaissances the#oriques sur le genre et les me#thodologies
des sciences humaines et sociales par le biais d’une formation
a# distance interactive (cours sce#narise#s, vide#os et cours
audio, classes virtuelles...). Il donne lieu a# la re#daction d’un
me#moire de recherche et d’un rapport de stage.

Informations supplémentaires

La formation mobilise les nouveaux outils pe#dagogiques
nume#riques et est suivie a# distance, en dehors de certains
ateliers me#thodologiques conc#us pour permettre une
appropriation des concepts par des pratiques innovantes
(performances de genre, creative writing, etc.) programme#s
lors du regroupement des e#tudiant-e-s en de#but d’anne#e.
des moments de rencontre (journe#es de rentre#e, classes

Plus d'infos

Durée : 1 ans

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale

Nature de la formation :
Diplôme

Effectif : 60

Stage : Obligatoire (2 à 4
semaines )

En savoir plus
Master Etudes sur le Genre
Etablissement(s)
partenaire(s)
Université d'Angers
Université de Bretagne
Occidentale
Université du Maine
Université de Nantes
Université de Rennes 2

http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-03/master-etudes-sur-le-genre-program-master-etudes-sur-le-genre.html
https://www.univ-brest.fr/
https://www.univ-brest.fr/
http://www.univ-lemans.fr/fr/index.html
http://www.univ-nantes.fr/
https://www.univ-rennes2.fr/
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virtuelles...) permettront effectivement de cre#er une dynamique
collective et de renforcer les liens entre enseignant-e-s et
e#tudiant-e-s.

Des enseignements en langue anglaise seront l’occasion
de former les e#tudiant-e-s en anglais tout en travaillant
sur les textes the#oriques fondamentaux anglophones. Il
s’agira e#galement d’appre#hender la construction sociale
et symbolique du genre a# travers des se#ries et des lms
anglophones.

Stages

En M1, les e#tudiant-e-s re#aliseront un stage obligatoire de 2
a# 4 semaines sur l’anne#e, valide# par un rapport de stage.
Le stage, de#die# a# la de#couverte des milieux universitaires
et socio- professionnels en rapport avec le genre, familiarisera
les e#tudiant-e-s avec les me#tiers de la recherche d’une part,
et les me#tiers de l’e#galite# d’autre part. en M2 parcours
discriminations, un stage de 4 a# 6 mois obligatoire permettra
la mise en pratique des compe#tences acquises pendant la
formation et donnera lieu a# la re#daction d’un me#moire
professionnel et a# une soutenance.

Public cible

Le master etudes sur le genre s’adresse aussi bien aux
e#tudiant-e-s franc#ais qu’e#tranger-e-s, il est propose# en
formation initiale et en formation continue (reprise d’e#tudes et
validation de compe#tences).

Poursuite d'études

Le parcours Corps et biopolitique s’adresse surtout
aux e#tudiant-e-s qui se destinent aux me#tiers de
l’enseignement supe#rieur et de la recherche. Il propose
e#galement des connaissances et des outils de re#flexion
utiles aux e#tudiant-e-s souhaitant acce#der au professorat des
e#coles, des colle#ges et des lyce#es.

Le parcours type discriminations est destine# aux e#tudiant-
e-s visant une insertion professionnelle imme#diate,
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car il permet d’acque#rir des connaissances the#oriques
et the#matiques sur le genre ainsi que des compe#tences
spe#cifiques menant aux me#tiers incluant le de#veloppement
d’actions ou de politiques lie#es a# l’e#galite# hommes/femmes
et a# la lutte contre les discriminations.

Composante

Angers : Université d'Angers

Lieu(x) de la formation

Angers

Responsable(s)

Hanafi Nahema
nahema.hana @univ-angers.fr


