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MASTER 2 ÉTUDES SUR LE GENRE ÉGALITÉS
• MASTER 2 ÉTUDES SUR LE GENRE - ÉGALITÉS

Il s’agit d’un parcours pluridisciplinaire (Sociologie, Lettres,
Histoire, Droit, Statistiques, Informatique, Psychologie)
destiné aux étudiant.es souhaitant se former aux études
de genre.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Durée de la formation

Présentation

500

Il s’agit d’un parcours pluridisciplinaire (Sociologie, Lettres, Histoire, Droit,
Statistiques, Informatique, Psychologie) destiné aux étudiant.es souhaitant se
former aux études de genre. Une ouverture est faite sur des thématiques
multiples telles que culture & éducation, santé sexualité & violence, famille,
travail, politiques publiques, développement migration mondialisation, sport.
Ce parcours ouvre à la fois à une formation permettant une poursuite en
thèse de doctorat dans son volet recherche, et une formation
professionnalisante aux métiers en lien aux questions de genre. Les
méthodes et outils développés lors de la formation doivent permettre une
professionnalisation à la fois aux métiers de l’enseignement et de la
recherche et aux métiers dans des structures de types variés telles que des
administrations publiques, associations et entreprises.
La pluridisciplinarité de l’équipe pédagogique permet d’aborder les questions
de genre au travers de regards complémentaires enrichissants, permettant
aux étudiant.es de croiser les points de vue tout en conservant leur ancrage
par rapport à leur discipline d’origine.
Une spécialisation inhérente au choix de thématiques et d’options contribue
à construire une singularité et une progressivité des parcours individuels des
étudiant.es. Par ailleurs, une montée en compétences est prévue en termes
de diagnostic et de passage d’une transmission de concepts formels à une
mise en perspective de ces concepts « sur le terrain ».
Pour plus d’informations, voir http://mastergenrelyon.univ-lyon2.fr/

Responsable(s) de la
formation
Estelle BONNET

Contact secrétariat
Fatima HADDANE
Tél. : 04.78.77.31.73

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en Master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 3 mois Date de début : à partir de mars

Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission du M1 Étude sur le genre.

Université Lumière Lyon 2
https://www.univ-lyon2.
fr/
1/2

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Développer une posture réflexive et démontrer une capacité d’analyse
en lien avec les différents concepts et approches en genre.
• Développer une capacité de réflexivité sur les pratiques professionnelles.
• Savoir rédiger un mémoire de recherche.
• Etre capable de conduire un diagnostic en genre et égalité, de
développer des compétences dans la conduite de projets, la rédaction de
documents et la restitution de travaux.
• Savoir accompagner la mise en place de politiques d’égalité et de lutte
contre les discriminations.

Connaissances à acquérir
• Connaissance des concepts concernant le genre et des notions d’égalité,
inégalité, parité, mixité, intersectionnalité…
• Connaissance de la production scientifique et études en matière de
genre et d’égalité
• Connaissance des enjeux contemporains et des politiques publiques
visant la mise en œuvre de l’égalité femme-homme
• Maîtrise des outils d’enquêtes quantitatifs et qualitatifs
• Capacité à conduire une enquête de terrain

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Métiers de la recherche et de l’enseignement
Métiers émergents du genre et de l’égalité (postes de responsables égalité,
chargé.e de mission égalité)
Spécialisation genre et égalité adossée à des métiers existants de l’
administration publique, du secteur associatif et des entreprises, où l’
attention aux discriminations sociales et différences genrées fait partie
intégrante des pré-requis).
Pour accompagner et préparer les étudiant.es dans l’élaboration de leur
projet professionnel, un retour sur leur différentes expériences
professionnelles (stage, études de terrain) est prévu lors de la seconde année
de master.
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