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Mention Etudes sur le genre 

Parcours GENRE, EGALITE ET POLITIQUES SOCIALES 
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et mise en œuvre d’actions pour l’égalité 

femmes - hommes 
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CERTOP-CNRS 
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Département de Sociologie, CERTOP-CNRS 

 
ADMINISTRATION 
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RDC Bâtiment 14 Olympe de Gouges, bureau GS063 

Téléphone : 05 61 50 48 86 
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UFR Sciences Espaces Sociétés 

Département de Sociologie 
5 Allées Antonio Machado 
31058 TOULOUSE CEDEX 9 

 
COURRIELS 

Master GEPS : masterGEPS@univ-tlse2.fr 
Master EGALES : egales-toulouse@univ-tlse2.fr 

 
Site Internet http://www.univ-tlse2.fr 
Recherche avancée : « Master GEPS » 

www.facebook.com/MasterGepsEgalesToulouse 
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Conditions 
d’admission 
 

En Master 1 

Les étudiant-e-es doivent être 
titulaires d’une Licence 
complète (sociologie, sciences 
humaines et sociales, sciences 
politiques, exceptionnellement 
d’autres disciplines) 
 

En Master 2 

Les étudiant-e-es doivent être 
titulaires d’un master 1 
complet (sociologie, sciences 
humaines et sociales, sciences 
politiques, exceptionnellement 
d’autres disciplines) 

Université Toulouse Jean Jaurès 
Département de Sociologie 
 
LABORATOIRE D’ACCUEIL 
CERTOP-CNRS 
Equipe SAGESSE 
(Savoirs, Genre et Rapports Sociaux de Sexe) 
 
ARTEMISIA 
Association des diplômé-e-s du Master GEPS 
http://www.artemisia-egalite.com/ 
Courriel : assoartemisia@yahoo.fr 
 
ARPEGE 
Réseau Genre, société et politique d’égalité 
de l’Université Toulouse Jean Jaurès 



Publics visés 
 

Ce Master à finalité professionnelle s'adresse à des 
étudiant-e·s et des professionnel·le·s souhaitant 
renouveler leur regard et leurs pratiques d'intervention 
dans la perspective de l’égalité femmes-hommes et de la 
lutte contre toutes formes de discriminations. 

  

Compétences et savoirs visés 
 

L’objectif de ce Master est de dispenser des enseignements 
à la fois théoriques et pratiques à des étudiant·e·s en 
formation initiale et continue. Il s’agit de mobiliser les 
apports des sciences humaines, et plus particulièrement 
ceux de la sociologie. Ces apports visent à constituer les 
compétences nécessaires au diagnostic, à l’expertise, à la 
programmation, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
actions en faveur de l’égalité entre les sexes dans tous les 
domaines des politiques sociales. 

 

Débouchés 
 

Ce master débouche sur des emplois liés à la conception, la 
mise en œuvre et/ou l’évaluation de politiques sociales et 
des dispositifs dans divers domaines. Les titulaires du 
Master pourront prétendre à des postes de responsables, 
de chef·fe de projet, de coordinateur/trice de dispositifs, 
de conseiller-e technique, de chargé·e de mission, de 
chargé·e d’études, de formateur/trice, de consultant·e 
dans des associations, des ONG, des collectivités 
territoriales, des administrations de l’Etat ou encore des 
entreprises, etc. 

 

Les atouts de la formation 
 

•  une formation unique en France 
•  un réseau solide de partenaires associatifs et institutionnels 
• la possibilité d’une mobilité internationale d’un semestre 
dans l’une des universités partenaires du Master EGALES - 
Etudes Genre et Actions Liées à l'Egalité dans la Société -
(Belgique, Espagne, Finlande, Italie, Roumanie, Suisse, 
Suède), et d’obtention d’un double diplôme (Master GEPS 
et Master européen EGALES). 

 

master 
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Objectifs 
de la formation 
 

Le parcours vise à former des 
étudiant·e·s à la conception, au 
pilotage et à l’évaluation des 
politiques sociales du point de 
vue de l’égalité femmes-
hommes. 
Au moment où ces politiques 
sociales se diversifient, 
l’utilisation de nouveaux outils 
théoriques et leur 
confrontation directe au 
terrain, répond directement à 
une demande d’expertise et 
s’inscrit dans les actions 
publiques visant la correction 
des inégalités entre les femmes 
et les hommes. 
 
Sa spécificité réside dans le 
recours à des méthodologies et 
à des problématiques encore 
peu appliquées au secteur 
social. Il s’agit d’apprécier ce 
qui participe à la 
reproduction/transformation 
des rapports sociaux de sexe 
dans la conception et la mise 
en application de mesures 
présumées neutres à cet égard. 
 
A partir d’une analyse 
approfondie des modes 
d’intervention de l’Etat et des 
collectivités territoriales, ainsi 
que les instances 
supranationales (Union 
européenne), les étudiant-e-es 
acquièrent une maîtrise du 
contexte institutionnel de 
l’action publique et sont formé-
e-es aux outils d’intervention 
en faveur de l’égalité et de la 
lutte contre les discriminations 
dans tous les domaines des 
politiques sociales (emploi, 
éducation, santé, sexualités, 
vile, etc..) selon les principes du 
« mainstreaming ». 

Contenu de la formation 
Le cursus d’études est composé de 4 semestres de 30 crédits ECTS chacun 
correspondant à un volume total de 120 crédits ECTS. 
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Master 1   Genre, Egalité et Politiques Sociales 

Semestre Intitulé d’unités d’enseignement Horaires ECTS 

S 7 Professionnalisation – Les métiers du genre 
et de l’égalité 1 

25 h 3 

Langue Vivante, Info ou option - Mutualisation 25 h 3 

UE Séminaires – Approches théoriques du genre 1 25 h 3 

Politiques sociales et inégalités femmes-hommes 25 h 7 

Le genre de l’Etat 25 h 7 

Genre et méthodes en sciences sociales 1 25 h 7 

S 8 Professionnalisation – Les métiers du genre 
et de l’égalité 2 

25 h 3 

Langue Vivante, Info ou option - Mutualisation 25 h 3 

UE Séminaires – Approches théoriques du genre 2 25 h 3 

Genre, action publique et mobilisations collectives 25 h 3 

Le travail au prisme du genre 50 h 6 

Genre et méthodes en sciences sociales 2 : 
Mémoire 

0 h 12 

Total Semestre 7 + 8 300 h 60 

Master 2   Genre, Egalité et Politiques Sociales 

Semestre Intitulé d’unités d’enseignement Horaires ECTS 

S 9 Professionnalisation – Les métiers du genre 
et de l’égalité 3 

25 h 
 

3 

Langue Vivante, Info ou option - Mutualisation 25 h 3 

UE Séminaires – Approches théoriques du genre 3 25 h 3 

Genre et politiques d’égalité 125 h 8 

Violences de genre et territoires 50 h 4 

Genre et promotion de la santé 50 h 4 

Genre, Sexualités, Santé 25 h 2 

Travail de recherche préalable au stage 0 h 7 

S 10 Professionnalisation – Les métiers du genre 
et de l’égalité 4 

25 h 
 

3 

UE Séminaires – Approches théoriques du genre 4 25 h 3 

Méthodologie de stage 25 h 3 

STAGE GEPS – 16 semaines 0 h 21 

Total Semestre 9 + 10 400 h 60 

TOTAL MASTER GEPS (M1 + M2) 700 h 120 



 
 

 
 

 
 

C AMPAGNE DE RECRUTE MENT 
An née uni ver sitaire 2016-2017 

 
Dossier de candidature téléchargeable en ligne 

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos- 
formations/master-genre-egalite-et-politiques-sociales-geps-- 

122247.kjsp 
 

Envoi des dossiers de candidature exclusivement par courriel 

à :  masterGEPS@univ-tlse2.fr ou egales-toulouse@univ-tlse2.fr 
 

Contact secrétariat : Cathy Brisson - Tél. : 05.61.50.48.86 
Université Toulouse Jean Jaurès – Bâtiment Olympe de Gouges 

Département Sociologie-Anthropologie - bureau GS063 
 

Contacts équipe pédagogique : 
Master GEPS : nlapeyre@univ-tlse2.fr 
Master EGALES : jarty@univ-tlse2.fr 

 
 

Calendrier 
 

 

1ère session 

Date limite de dépôt des candidatures : le 6 juin 2016 
Auditions après pré-sélection : les 16 et 17 juin 2016 

 

 

2ème session 

Date limite de dépôt des candidatures : le 29 août 2016 

Auditions après pré-sélection : le 8 septembre 2016 
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