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

Le Master ÉGALITÉS en Formation Continue - Études de
Genre Analyses Lectures Interdisciplinaires pour Tisser l’
Égalité dans la Société est un master pluridisciplinaire en
études sur le genre, organisé au niveau Master 2

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

Durée de la formation

Présentation

500

Le Master ÉGALITÉS en Formation Continue - Études de Genre Analyses
Lectures Interdisciplinaires pour Tisser l’Égalité dans la Société est un master
pluridisciplinaire en études sur le genre, organisé au niveau Master 2 sur une
ou deux années pour favoriser l'accès de personnes en formation continue,
permettant la poursuite d’une activité professionnelle.
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, leur ancrage professionnel.
Il aborde les concepts du genre et de l'égalité d'un point de vue théorique et
dans leur mise en œuvre dans des contextes concrets. Il explore quelques
thématiques en lien avec le genre à choisir parmi : éducation culture, travail,
politiques publiques, développement et migrations, couples et familles, sport
et activités physiques, santé sexualités violences. Cette formation permet une
adaptation des pratiques professionnelles grâce aux compétences acquises.
Elle ouvre aussi la possibilité d'une spécialisation, d'une réorientation
professionnelle ou d'une poursuite en doctorat.

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.

Pour plus d’informations, consulter le site : mastergenrelyon.univ-lyon2.fr

Spécificités
Vous pouvez réaliser un STAGE VOLONTAIRE en prenant contact avec le Pôle
Stages et Insertion du SCUIO-IP.

Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission du M1 Étude sur le genre
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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
Cette formation permet une adaptation des pratiques professionnelles des
personnes en activité grâce aux compétences acquises. Elle ouvre aussi la
possibilité d'une spécialisation, d'une réorientation professionnelle ou d'une
poursuite en doctorat.
Les débouchés visés peuvent être listés de la manière suivante :
• 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.
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