
 

 

Dispositif de formation 
interdisciplinaire en 
études de genre Arpège

Renforcer ses compétences, adopter une 
démarche transversale d’analyse des 

questions de genre, se former à la pratique 
et aux outils de l’interdisciplinarité tout en 
modulant sa formation en fonction de son 
projet 

RésEau 
de Masters     
Arpège

  
              
              

 Master Anthropologie sociale et historique

 Master Arts de la scène et du spectacle vivant

 Master Culture et communication

 Master Erasmus Mundus Philosophies                
    allemande et française : genèses, devenirs

 Master Études sur les Amériques

 Master Études Hispano-américaines

 Master Études du Monde Anglophone

 Master Genre, Égalité, Politiques Sociales

 Master Histoire, civilisations, patrimoine

 Master Management du Sport

 Master MEFF

 IEP parcours Politiques, Discriminations, Genre

 Master Psychanalyse, Philosophie et Économie  
    Politique du Sujet

Les Masters 
    du réseau 
  Arpège

•	Arpège
Université Toulouse – Jean Jaurès 
Maison de la recherche - Framespa
5 allée Antonio Machado 
F-31058 TOULOUSE Cedex 9 

•	Sylvie Chaperon, Hélène Guétat-Bernard, 
Isabelle Lacoue-Labarthe
Directrices du réseau Arpège

•	Christine Pouillet
Responsable administrative, 
Département Histoire

•	Laetitia Biscarrat
Ingénieure pédagogique Arpège
laetitia.biscarrat@univ-tlse2.fr 

•	http://arpege.univ-tlse2.fr 
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FonctionneMent

Toute.s les étudiant.e.s inscrit.e.s dans les 
formations de Master partenaires du réseau 

Arpège peuvent s’insérer dans ce dispositif. 

En 2015-2016, une vingtaine d’étudiant.e.s des 
établissements universitaires toulousains a bénéficié 
de cette formation, avec un taux de satisfaction 
élevé. 

Vous disposez d’une grande liberté pour composer 
votre bouquet d’enseignement. II suffit de choisir 
en début d’année trois UE de cours ou de 
séminaires parmi la vingtaine proposée dans les 
Masters partenaires.

Ce label n’entraîne pas de frais d’inscription 
supplémentaire. Vous devez simplement remplir 
une fiche d’inscription pédagogique en indiquant 
votre bouquet d’enseignements. 
Un label Arpège – Université Fédérale de Toulouse 
Midi-Pyrénées est délivré en fin de parcours de 
formation validé. 

notoriété	et	excellence
L’Université de Toulouse est historiquement 
pionnière en France dans le champ des études 
de genre depuis l’organisation en 1982 du 
premier colloque national « Femmes, féminisme, 
recherches ». 
Le réseau d’expert.e.s Arpège offre un gage 
d’excellence à ce label qui bénéficie du soutien de 
l’Université Fédérale de Toulouse au titre des 
Initiatives d’Excellence.

Poursuite	d’études
L’obtention du label Arpège - Université Fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées peut être un avantage 
dans la recherche de financements tels que les Prix 
et bourses ou contrats doctoraux. Sa dimension 
pluridisciplinaire et méthodologique forte répond 
aux exigences d’accès à un parcours de recherche 
doctorale.

Insertion	professionnelle
Fort.e d’une double compétence en études de 
genre et dans son champ disciplinaire d’origine, le 
ou la diplômé.e devient un atout majeur pour les 
organisations en répondant aux enjeux des 
démarches RSE dans les entreprises, d’un projet 
associatif ou encore de la promotion de l’égalité 
dans la fonction publique.

Le 
Réseau     
Arpège
Arpège, Approches Pluridisciplinaires du Genre, 

est un réseau visant à promouvoir les études et 
les enseignements sur le genre.

Adossé à une douzaine de laboratoires de 
recherche, il regroupe plus d’une centaine 
d’enseignant.e.s-chercheur.e.s et doctorant.e.s 
des établissements universitaires toulousains. 

Le réseau Arpège s’inscrit dans une dynamique 
scientifique à la fois locale et internationale avec 
des initiatives telles qu’un séminaire doctoral 
annuel, un groupe Efigies de doctorant.e.s ou 
encore le colloque de 2012 « Femmes, féminisme 
et recherches, trente ans après » qui confèrent un 
gage d’excellence à ce label octroyé par Arpège et 
l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées.

Les      points 
    forts 


