Études
sur le Genre
MASTER

L’objectif du Master mention
« Études sur le genre » est de
construire un socle commun de
connaissances générales sur le
genre, à travers des cours en
histoire, sociologie, anthropologie,
géographie, philosophie, sciences
politiques, littérature, cultures
médiatiques et action culturelle.
Formation pluridisciplinaire de
haut niveau directement issue de
la recherche internationale sur les
études de genre, notamment à travers la littérature anglophone, en
faisant appel aux enseignant.e.s
chercheur.e.s des universités bordelaises spécialistes du genre et à
des intervenant.e.s invité.e.s dans
le cadre de chaires ou d’échanges
entre laboratoires sur des initiatives d’excellence.
Le master Études sur le genre
s’effectue en 2 ans et se compose
d’un tronc commun « études
de genre » (toutes sciences
humaines et sociales, en lien
avec l’actualité des recherches
françaises et internationales) et
de deux parcours :
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● Parcours « Médiation, culture, langues » orienté recherche avec un adossement sur les disciplines littératures
françaises et étrangères, philosophie,
médias, arts, histoire et géographie.
● Parcours « Territoires, action Publique, développement » , proposé en
formation continue uniquement en
alternance et destiné aux professionnel.le.s de l’égalité femmes hommes
et de la lutte contre les discriminations.

Le parcours
médiation,
cultures, langues

inscription dans le master de la discipline d’origine.
Le master Études sur le genre peut
se décliner comme suit :
• Genre et littératures française,
francophones et étrangères
• Genre et philosophie
• Genre et médias
• Genre et arts (arts plastiques,
théâtre, cinéma)
Objectifs
• Genre et histoire
de la formation
Le parcours Médiation, cultures, lan- • Genre et géographie
gues est une formation pluridiscipli- Le départ en mobilité au semestre
naire de haut niveau directement issue 3 dans une des universités convende la recherche internationale sur les tionnées avec l’Université Borétudes de genre, notamment à travers deaux Montaigne qui proposent
la littérature anglophone ; il fait appel un cursus en études sur le genre
aux enseignant.e.s chercheur.e.s des sera encouragé.
universités bordelaises spécialistes du
genre et à des intervenant.e.s invité.e.s
dans le cadre de chaires ou d’échanges
entre laboratoires sur des initiatives
d’excellence.
Ce parcours comporte un séminaire
dédié en semestre 1 et 2, et des séminaires comportant une orientation «
genre », choisis dans la liste des séminaires mutualités des Master recherche
de Bordeaux Montaigne en semestre
1,2 et 3.
Pour le parcours Médiation, cultures,
langues, il est recommandé d’envisager un double cursus avec une seconde
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Équipes de recherche associées
Le parcours Médiation, cultures,
langues a des liens avec toutes les
équipes de l’Université Bordeaux
Montaigne et de l’Université de
Bordeaux qui ont un axe « études de
genre » (ADESS, AMERIBER, CEMMC, CLIMAS, CLARE, TELEM, MICA,
LAM, SPH, Centre Emile Durkheim).
Partenariats et réseaux professionnels en appui
• En lien avec les réseaux nationaux
et internationaux de recherche sur
le genre (Institut du Genre, programme Equality, Horizon 2020).
• En lien avec les services de l’État,
les collectivités territoriales, les
agences régionales, les établissements publics, les organismes
professionnels, les entreprises qui
développent des actions et des
politiques liées à l’égalité femmes
hommes, à la promotion des
femmes dans la vie publique et
le monde professionnel, à la lutte
contre les discriminations.
• Dans l’interdisciplinarité, en lien
avec les universités de Bordeaux et
d’Aquitaine.
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Insertion professionnelle
Le but du Master Médiation, cultures,
langues est de former des chercheur.e.s, des enseignant.e.s-chercheur.e.s, des enseignant.e.s, des professionnel.le.s aux études de genre et
aux métiers qui s’y rapportent.
Débouchés professionnels :
• Chargé.e.s de mission égalité des
collectivités
• Référent.e.s égalité et lutte contre
les discriminations des grandes entreprises
• Industries culturelles, industries
créatives
• Parcours artistiques
• Enseignement et recherche
Poursuite d’études possibles :
Doctorat en Sciences Humaines et
Sociales avec une orientation genre
(sur dossier présenté auprès de l’École
doctorale).

Deux années
de formation
Organisation de la formation
La première année est structurée
autour d’un tronc commun d’études
sur le genre dans les disciplines suivantes :
S1 : histoire et géographie , sociologie et anthropologie , littérature et
philosophie , sciences politiques
S2 : cultures médiatiques, action
culturelle

Langue vivante (anglais niveau B2 requis) au S1 , au S2 et au S3
Documentation au S1 et au S2
Séminaire d’ouverture au S1 et au S2
(École doctorale).

Le mémoire
- Le mémoire du Master sera dirigé
par un enseignant chercheur de la discipline d’origine de l’étudiant.
- Pour l’étudiant inscrit en double cursus, le mémoire doit comporter des
parties spécifiques à chaque diplôme.

Le parcours « Médiation, cultures,
langues » propose :
S1 : un séminaire « Langue et littératures française et francophones » +
un séminaire « genre » dans l’offre de
formation mutualisée de Bordeaux
Montaigne
S2 : un séminaire « Langues, littératures et civilisations étrangères » +
un séminaire « genre » dans l’offre de
formation mutualisée de Bordeaux
Montaigne
S3 : 3 séminaires « genre » dans l’offre
mutualisée de Bordeaux Montaigne
ou mobilité + suivi du mémoire
S4 : méthodologie du mémoire +
rédaction et soutenance du mémoire
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Le parcours
Territoires
Action Publique
Développement
Objectifs
de la formation

L’Université Bordeaux Montaigne a
développé depuis 2012 les études
de genre et les enseignements qui
s’y rattachent. Des collaborations
techniques et scientifiques ont montré l’intérêt des partenaires publics
et privés pour le développement de
missions égalité entre les femmes
et les hommes (EFH) et lutte contre
les discriminations (LCD).
En partenariat avec l’université de
Bordeaux (Collège droit, science politique), l’Université Bordeaux Montaigne propose un master professionnel intitulé Territoires, action
publique, développement. Les
personnes qui auront validé ce cursus de deux ans en alternance pourront attester d’une qualification
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professionnelle pour la conception,
la mise en œuvre et la gestion de politiques d’égalité entre les femmes
et les hommes, de lutte contre le
harcèlement sexuel et les violences
faites aux femmes et de lutte contre
les discriminations, conformément
aux préconisations de la loi sur
l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes du 4 août 2014 et des
textes et décrets qui s’y rapportent.
La formation fait une large part à
l’intervention de professionnel.le.s
en poste sur ces missions tout en assurant un contenu universitaire sur
les enjeux des missions EFH et LCD
et sur les cadres juridiques qui les
encadrent.

Deux années
de formation
Organisation de la formation
Le master Territoire, action publique,
développement est une formation en
deux ans, prévue en priorité pour des
personnes en situation d’emploi ou
de formation en alternance financée
par des partenaires publics ou parapublics. Le rythme de trois jours par mois
de septembre à juillet permet aux
employeurs de concilier formation du
personnel et maintien au poste de travail.
Une partie de la formation (stage tutoré) peut être fait à l’intérieur de l’entreprise au service d’un projet innovant
soutenu par l’employeur. Les cours
ont lieu à l’Université Bordeaux Montaigne. Le stage tutoré met en relation
le stagiaire et un.e tuteur.trice pour la
réalisation d’une action en lien avec la
formation et dont l’évaluation fait partie de la validation du diplôme.
Une action collective réalisée par le
groupe en formation (organisation
d’un séminaire, événement, voyage
d’étude) permet de mettre en œuvre
de façon pragmatique les attendus de
la formation.
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Un parcours
professionnel

Le parcours Territoires, action publique, développement a pour
objectif de développer des compétences dans le domaine de
l’égalité entre les femmes et les
hommes et de la lutte contre les
discriminations (LCD). Il est destiné à des cadres (DRH, Hygiène
et Sécurité, Social/Santé) de l’administration territoriale ou d’État,
des Très Grandes Entreprises ou
des ONG ou associations conventionnées avec l’État dont les missions sont définies par un cadre
réglementaire (loi sur l’égalité
réelle entre les femmes et les
hommes, lutte contre les violences, le harcèlement, décrets et
dispositifs réglementaires sur les
discriminations dans le travail).

Développer des compétences
regroupées en quatre pôles :

1. Être capable d’analyser les enjeux
des politiques d’égalité et de LCD à un
haut niveau d’encadrement. Élaborer une stratégie de développement
dans le cadre général de la loi du 4
août 2014. Garantir la pertinence de
l’intervention professionnelle dans un
système global d’enjeux politiques,
sociaux et culturels.
2. Être capable de créer en responsabilité des actions innovantes, de
mettre en relation des partenaires,
de manager des équipes, de communiquer sur les actions entreprises.
Concevoir, conduire et évaluer un projet. Connaître et intégrer les réseaux
spécialisés nationaux et internationaux.

3. Être capable de gérer et administrer des programmes nationaux, européens et internationaux autour de
l’égalité femmes hommes et la LCD.
Gérer les ressources humaines et organiser le système de travail. Gérer administrativement et financièrement la
mise en œuvre d’un projet. Gérer une
structure, un service dédié à l’égalité
entre les femmes et les hommes et à
la lutte contre les discriminations.

4. Être capable de concevoir une recherche action en analysant les pratiques, en les situant dans leur contexte
pour les comprendre et optimiser
l’action. Savoir problématiser projets
et actions en faisant appel à une méthodologie de recherche. Connaître les
outils et les méthodes de documentation sur l’Égalité femmes hommes et
la lutte contre la discrimination en utilisant les bases de données nationales
et internationales.
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Une formation en alternance, un
enseignement professionnel

La formation est adaptée aux exigences de professionnel.le.s en
poste, ou engagé.e.s dans un dispositif de formation tout au long de la
vie. Elle est prévue pour se dérouler
selon un rythme de trois jours toutes
les trois semaines de septembre à
juillet (hors tronc commun).
Elle comprend un stage tutoré en
entreprise, lié à la réalisation d’un
projet professionnel qui constituera
la base d’un mémoire de fin de parcours.
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L’acquisition des compétences est
assurée par un enseignement partagé entre savoirs universitaires et
savoirs professionnels, mis en débat
lors de séminaires thématiques. On
trouvera dans cet enseignement :
droit de l’égalité, de la lutte contre
les discriminations, violence de
genre, harcèlement ; droit comparé, droit européen et international
sur les inégalités F/H et lutte contre
les discriminations ; action publique
locale ; sociologie et aménagement,
méthodologie d’enquête et de diagnostic ; histoire des politiques publiques d’égalité, de lutte contre les
discriminations et les violences de
genre ; géographie urbaine appliquée au genre, géographie du développement.
• Profils professionnels d’entrée
et/ou débouchés
Directeurs.trices des Ressources Humaines, Hygiène et Sécurité, cadres
du secteur médico-social, chargé.e.s
de mission ou référent.e.s dans les
collectivités territoriales et de l’État,
les Très Grandes Entreprises, directeurs d’ONG ou secteur associatif
conventionné avec l’État. Possibilité
de poursuivre sur un parcours recherche (doctorat).
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Conditions d’accès
Parcours Médiation, cultures, langues
• En master 1
Les étudiants titulaires d’une licence dans le domaine Arts-Lettres-Langues ou dans le domaine Sciences humaines et sociales de l’Université Bordeaux Montaigne sont admis à s’inscrire de droit.
Les étudiants d’une autre université française et les étudiants diplômés (avec homologation par l’État
niveau 2) d’un établissement français d’enseignement supérieur ou sur titres étrangers, admis en dispense, doivent constituer un dossier de candidature.
Dates et procédures spécifiques pour les étudiants titulaires de diplômes étrangers.
Pré-requis : langue anglaise (niveau B2 recommandé)
• En master 2
Sont admis à s’inscrire de droit les étudiants titulaires du master 1 Médiation, culture, langues de
l’Université Bordeaux Montaigne.
Sur dossier pour les autres étudiants titulaires d’un M1 ou d’un diplôme français ou étranger (bac+4)
admis en dispense.

Présentation détaillée du master et informations pratiques sur

www.u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts
UFR Humanités
Département Arts
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex
Responsables pédagogiques du parcours GMCL
gwenaelle.le-gras@u-bordeaux-montaigne.fr
nicole.ollier@u-bordeaux-montaigne.fr
Responsables pédagogiques du parcours GTAD
yves.raibaud@u-bordeaux-montaigne.fr
marion.paoletti@u-bordeaux.fr
Contacts administratifs
titulaire d’un diplôme français :
master-humanites-histoire@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger :
admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr
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Parcours Territoires, action publique, développement
Ce parcours est proposé uniquement en formation continue
L’entrée en formation est conditionnée par l’un des trois points suivants :
• Être titulaire d’une licence dans le domaine Arts-Lettres-Langues ou dans le domaine Sciences humaines et sociales
• Niveau 3 professionnel
• Autres niveaux + expérience justifiée par la production d’un dossier de type Validation d’Acquis Professionnels (capitalisation de
savoirs, formations, réalisations montrant des compétences équivalentes au niveau minimum requis).

