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Diplôme Diplôme Diplôme Diplôme interuniversitaireinteruniversitaireinteruniversitaireinteruniversitaire        
 

Etudes sur le genre 

 

 
UFR Sciences Sociales 

  

Responsable : Responsable : Responsable : Responsable : Annie Annie Annie Annie JUNTERJUNTERJUNTERJUNTER    ((((annie.junter@univannie.junter@univannie.junter@univannie.junter@univ----rennes2.frrennes2.frrennes2.frrennes2.fr) ) ) )     
 
 

Objectifs de la fObjectifs de la fObjectifs de la fObjectifs de la formationormationormationormation    
    

Il s’agit de répondre à la demande de formation professionnelle continue sur les questions liées au genre, à l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans le secteur privé, public, associatif par une offre de formation diplômante à 

caractère interuniversitaire. 

 

Organisation générale de la formationOrganisation générale de la formationOrganisation générale de la formationOrganisation générale de la formation        
    

ModalitésModalitésModalitésModalités    ::::    Formation à distance en ligne.  

DuréeDuréeDuréeDurée    :::: 6 modules proposés, 4 pour valider le diplôme dont obligatoirement le module méthodologique.  

Nombre d’heuresNombre d’heuresNombre d’heuresNombre d’heures    :::: 120 heures réparties de la façon suivante :  

- 3 modules de 20 heures à distance 

- 1 module méthodologique de 30 heures à distance 

- Une académie d’été  en présentiel (30 heures). 

DiplômeDiplômeDiplômeDiplôme    : : : : Niveau II 

 

Public viséPublic viséPublic viséPublic visé et admission et admission et admission et admission    
    

• PublicPublicPublicPublic    : : : : Formation exclusivement ouverte au public en formation continue / adultes en reprise d’études. Salarié(e)s 

du secteur privé, public et associatif, militant(e)s, élu(e)s, chargé(e)s de projets, d'action, de mission et de politiques 

d'égalité entre les femmes et les hommes,… 

• Titre ou conditions d’accèsTitre ou conditions d’accèsTitre ou conditions d’accèsTitre ou conditions d’accès    ::::    
 

- Licence ou équivalent bac+3 

- Validation d’acquis : expériences professionnelles, sociales et personnelles d’au moins 3 ans  en lien avec l’égalité, 

les droits des femmes, la non discrimination, la diversité,… 
 

• Recrutement des participant(e)sRecrutement des participant(e)sRecrutement des participant(e)sRecrutement des participant(e)s    
 

Recrutement par commission pédagogique en deux temps : 
 

- Un dossier de sélection : curriculum vitae, lettre de motivation,  un justificatif d’activités professionnelles, 

sociales et/ou personnelles. 

- Un entretien de sélection. 
    

• Droits d’inscriptionDroits d’inscriptionDroits d’inscriptionDroits d’inscription    : : : : 2000 euros les 4 modules auxquels viennent s’ajouter les droits d’inscription universitaire. 
 
    

EffectifsEffectifsEffectifsEffectifs    ::::  20  à 25 
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Activités visées par le diplômeActivités visées par le diplômeActivités visées par le diplômeActivités visées par le diplôme    
 

• Informateurs et informatrices sur les droits des femmes et l’égalité professionnelle 

• Chargé(e)s d’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle : missions locales, pôle emploi 

• Travailleurs sociaux, personnels de santé, de l’éducation, de la police et gendarmerie, de la justice… 

• Formateurs/trices en égalité – études sur le genre 

• Chargé(e)s de mission égalité en entreprise, en collectivités territoriales, services de l’Etat 

• Chargé(e)s de missions droits des femmes 

• Conseillers/ères référent(e) égalité femmes/hommes 

• Elu(e)s 

• Militants associatifs, syndicalistes, acteurs de l’économie sociale et solidaire 

    

CompétencesCompétencesCompétencesCompétences    
 

• Concevoir, conduire et évaluer des projets d’égalité entre les femmes et les hommes sur différentes échelles 

territoriales 

• Lire et analyser les données relatives aux inégalités et discriminations au sein des organisations du secteur 

privé, public et de l’économie sociale et solidaire 

• Bâtir et interpréter un rapport de situation comparée, un bilan social sexué, des données relatives à la 

population, aux violences 

• Posséder les théories et concepts, les méthodologies permettant de comprendre les mécanismes de 

reproduction des stéréotypes et d’élaborer des stratégies et répertoires d’actions destinées à les combattre 

• Maîtriser les outils d’analyse juridique, sociologique et politique nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre, 

l’évaluation des politiques publiques d’égalité et des plans d’action 

• Analyser les changements sociaux et promouvoir les stratégies pour faire avancer l’égalité dans les faits 

• Déconstruire les préjugés, les stéréotypes de sens commun 

• Comprendre et analyser les mutations du monde social 

 

DébouchésDébouchésDébouchésDébouchés    
 

• Champs spécialisés de l’information, la formation, la gestion des ressources humaines sur les droits des 

femmes et égalité professionnelle 

• Champs généralistes du travail, de l’emploi, de la formation, de l’éducation en entreprise et secteur public 

• Travail et intervention sociale, santé 

• Champs des collectivités territoriales et des services de l’Etat 

• Champs de l’économie sociale et solidaire 

• Champs de la gestion de ressources humaines sur les droits des femmes et l’égalité 

 

Conditions matériellesConditions matériellesConditions matériellesConditions matérielles    
 

Avoir accès à un micro-ordinateur équipé d’un système d’écoute (haut-parleurs ou casque) et à une connexion Internet 

haut débit (1 Mb/s minimum). 
 

A noter que les étudiants peuvent se rendre dans l’un des 112 Points Etude répartis sur toute la région Bretagne. Ils 

trouveront sur place un ordinateur réservé ainsi qu’une borne Wifi pour accéder gratuitement aux ressources. Pour en 

savoir plus, consulter le site http://pointetude.ueb.euhttp://pointetude.ueb.euhttp://pointetude.ueb.euhttp://pointetude.ueb.eu . 
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DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION DES ENSEIGNEMENT DES ENSEIGNEMENT DES ENSEIGNEMENT DES ENSEIGNEMENTSSSS NUMERIQUES NUMERIQUES NUMERIQUES NUMERIQUES    
 

Pour obtenir le diplôme, l’apprenant(e) devra valider 4 modules parmi les 6 proposés dont obligatoirement le module 

« Méthodologie » (30h) et participer à une académie d’été, soit 120 heures apprenant(e). 
 

Module 1Module 1Module 1Module 1    : : : : Histoire des femmes et deHistoire des femmes et deHistoire des femmes et deHistoire des femmes et des s s s 

féminismes féminismes féminismes féminismes ----    20h20h20h20h....    

Des silences de l’histoire à l’histoire du genre de 1789 à 

aujourd’hui. 

 
Module 2Module 2Module 2Module 2    : Education et formation : Education et formation : Education et formation : Education et formation –––– 20h 20h 20h 20h....    

Apprendre à déchiffrer les inégalités dans le système 

éducatif, à monter des projets d’égalité 

 

Module 3Module 3Module 3Module 3    : Egalité entre : Egalité entre : Egalité entre : Egalité entre les hommes et lesles hommes et lesles hommes et lesles hommes et les    

femmes en milieu professionnel femmes en milieu professionnel femmes en milieu professionnel femmes en milieu professionnel –––– 20h. 20h. 20h. 20h.    

Des chiffres, des textes, des pratiques sociales pour 

déchiffrer les inégalités et promouvoir l’égalité 

professionnelle 

 
Module 4Module 4Module 4Module 4    : Violences et analyse des : Violences et analyse des : Violences et analyse des : Violences et analyse des 

discriminations discriminations discriminations discriminations –––– 20h 20h 20h 20h....    

Connaître et analyser les violences faites aux femmes à 

partir d’une perspective interdisciplinaire. 

 

Module 5Module 5Module 5Module 5    : Genre, conjugalité: Genre, conjugalité: Genre, conjugalité: Genre, conjugalitéssss et parentalité et parentalité et parentalité et parentalitéssss    

–––– 20h 20h 20h 20h....    

Former à la connaissance des théories et concepts 

relatifs aux évolutions des relations conjugales, 

familiales et parentales dans une perspective de genre.  
 

 
Module 6Module 6Module 6Module 6    : Méthodologie : Méthodologie : Méthodologie : Méthodologie –––– 30h 30h 30h 30h....    

Apprentissage des théories, des concepts, des 

méthodes issues des savoirs sur le genre.  
 

Académie d’étéAcadémie d’étéAcadémie d’étéAcadémie d’été    

Lieu de rencontres, d’échanges et de débats, l’académie d’été réunira chaque année les étudiant(e)s préparant le 

diplôme et les auteur(e)s des modules. Des conférences seront ouvertes au public.  

 

    

����    Calendrier des inscriptions pour la rentrée 2012Calendrier des inscriptions pour la rentrée 2012Calendrier des inscriptions pour la rentrée 2012Calendrier des inscriptions pour la rentrée 2012----2013201320132013    
 

Date de dépôt des dossiersDate de dépôt des dossiersDate de dépôt des dossiersDate de dépôt des dossiers    ::::    11 mai 201211 mai 201211 mai 201211 mai 2012    

EntretienEntretienEntretienEntretien    ::::    31 mai 201231 mai 201231 mai 201231 mai 2012    

Notifications Notifications Notifications Notifications des résultatsdes résultatsdes résultatsdes résultats    ::::    4 juin 20124 juin 20124 juin 20124 juin 2012    

 

Informations, rInformations, rInformations, rInformations, retrait et dépôt des dossiers d’inscriptionetrait et dépôt des dossiers d’inscriptionetrait et dépôt des dossiers d’inscriptionetrait et dépôt des dossiers d’inscription : 

Service Formation Continue Service Formation Continue Service Formation Continue Service Formation Continue –––– Université Rennes 2 Université Rennes 2 Université Rennes 2 Université Rennes 2    

Contact : nassima.merad@univnassima.merad@univnassima.merad@univnassima.merad@univ----rennes2.frrennes2.frrennes2.frrennes2.fr – 02.99.14.20.36 
    

ContactContactContactContacts s s s      
 

Responsable pédagogiqueResponsable pédagogiqueResponsable pédagogiqueResponsable pédagogique    : Annie Junter : Annie Junter : Annie Junter : Annie Junter ––––    annie.junter@univannie.junter@univannie.junter@univannie.junter@univ----rennes2.frrennes2.frrennes2.frrennes2.fr    
 

InformationsInformationsInformationsInformations    : : : :     
    

Université Rennes 2 / Service Formation Continue – Nassima Mérad – nassima.merad@univ-rennes2.fr     

Université de Bretagne Occidentale / SUFCEP – David Puchault – david.puchault@univ-brest.fr     
 
 

Service universitaire d’information, d’orientation et d’insertion prService universitaire d’information, d’orientation et d’insertion prService universitaire d’information, d’orientation et d’insertion prService universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SUIOofessionnelle (SUIOofessionnelle (SUIOofessionnelle (SUIO----IP)IP)IP)IP)    

Université Rennes 2 - Campus Villejean - Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24 307 - 35 043 Rennes Cedex.  

Tél. 02 99 14 13 91 ou 87 / Courriel : r2suio@univr2suio@univr2suio@univr2suio@univ----rennes2.frrennes2.frrennes2.frrennes2.fr 
 


