Inscription
Recrutement par commission pédagogique en deux temps
> Un dossier de sélection : curriculum vitae, lettre de motivation, justificatifs d’activités
professionnelles, sociales et/ou personnelles
> Un entretien de sélection.

Titre ou conditions d’accès

Université de
bretagne occidentale
SUFCEP
20 Avenue Victor le Gorgeu
29238 Brest Cedex 3

UNIVERSITÉ RENNES 2
SERVICE FORMATION CONTINUE
Campus Villejean - Bâtiment I
Aile Est - 1er étage
Place du recteur Henri Le Moal
CS 24307 - 35043 RENNES CEDEX
+33 (0)2.99.14.20.36
sfc@univ-rennes2.fr
@SFC_UnivRennes2

> Licence ou équivalent bac+3
> Validation d’acquis : expériences professionnelles, sociales et personnelles d’au moins 3
ans en lien avec l’égalité, les droits des femmes, la non discrimination, la diversité…

Conditions matérielles
Avoir accès à un micro-ordinateur équipé d’un système d’écoute (haut-parleurs ou casque) et
à une connexion Internet haut débit (1 Mb/s minimum).

Coût

DIU Etudes sur le genre
2 150 euros + droits d’inscription universitaire
Module à la carte
535 euros

Calendrier des inscriptions pour la rentrée 2017-2018
Conception
Service Formation Continue - Université Rennes 2
Impression
Média Graphic
Février 2017
Imprim’Vert

> Dépôt des dossiers de candidature à partir du 17 avril 2017
> Date limite de dépôt des dossiers : 19 mai 2017
> Entretiens de sélection : 8 et 9 juin 2017
> Notification des résultats: 12 juin 2017
> Rentrée : 06 octobre 2017

Contacts
Retrait des dossiers et inscription

SFC
www.univ-rennes2.fr/sfc

Service Formation Continue de l’Université Rennes 2
Coline DEHAIS
sfc-diugenre@univ-rennes2.fr
+33 (0)2 99 14 20 39
SUFCEP de l’Université de Bretagne Occidentale
David PUCHAULT
david.puchault@univ-brest.fr
+33 (0)2 98 01 82 54

Responsable pédagogique
Fanny BUGNON
fanny.bugnon@univ-rennes2.fr

Témoignages
Si le numérique peut connaître ses limites dans certaines formations, le DIU n’en souffre
«
pas car la forme proposée permet une rencontre entre stagiaires en début d’année et en fin

d’année. Ces rencontres apportent de la connivence entre stagiaires et mettent en confiance
pour affronter les difficultés liées à une formation à distance.
Nolwenn - Promotion 2014-2015

»

Le DIU est un diplôme très important pour les études sur le genre. Après ma formation,
«

je suis devenu incontournable sur les questions liées au genre, ce diplôme m’a élevé à un
niveau supérieur dans mon administration et je suis le seul diplômé en études sur le genre
dans mon pays, la République du Congo.
Ferdinand - Promotion 2014-2015

»

Issue de la 1 promotion, nous avions peu de recul concernant le contenu de la formation
«
ainsi que les modalités. Je ne regrette toutefois pas du tout de m’être lancée dans cette
ère

«aventure». En effet les cours étaient très intéressants, bien préparés et possibles à suivre
et à comprendre quelles que soient les études d’origine (sociologie, droit, histoire…).
Le format (cours vidéo, classes virtuelles en fin d’après-midi, échanges par messagerie)
permettait de concilier vie professionnelle et études, ce qui m’a permis d’avoir le diplôme
tout en étant restée à temps plein à mon travail.
Le temps de regroupement en fin d’année d’une semaine a toutefois été un temps
particulièrement fort et intéressant, puisqu’il a permis les échanges de vive voix entre les
stagiaires et d’aborder les thèmes qu’elles avaient travaillés dans leurs rapports.
Séverine - Promotion 2012-2013

»

d’été en huis-clos est un moment didactique efficace qui contribue à la
«L’Université
« performance » de chacun.e des étudiant.e.s. En faisant mesurer et partager un intérêt

porté au thème d’études, d’actualité alors, mais bien plus : sociétal, pour les bases et la
méthodologie en général et à chaque module enseigné en particulier. A cette issue, j’ai opté
pour un module complémentaire pour l’année suivante, après obtention du diplôme.
Lors de l’ouverture au public, les connaissances acquises et à développer s’enrichissent
d’autres savoirs académiques découverts à cette occasion. Et les connaissances des
personnes appartenant au monde du travail, associatif… en toute convivialité apportent un
point de vue complémentaire, indispensable.
La rencontre de l’université et de l’entreprise et des citoyen.ne.s. L’accès rendu ainsi possible
à des études supérieures, en activité, ou pas, démontre le bien-fondé de la formation tout
au long de la vie. Quelque soit le « modeste » bagage acquis au sortir du milieu scolaire.
C’est bien là, in fine un enrichissement individuel et collectif.
Béatrice - Promotion 2012-2013

»

UNIVERSITÉ RENNES 2 / UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Service Formation Continue
Service Universitaire de Formation Continue et d’Éducation Permanente

Diplôme numérique
interuniversitaire

ÉTUDES SUR LE GENRE
En collaboration avec la cellule TICE
du SUED de l’Université Rennes 2

Le Diplôme interuniversitaire «études sur le genre»
Objectifs de la formation
Il s’agit de répondre à la demande de formation professionnelle continue sur les
questions liées au genre, à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur
privé, public, associatif par une offre de formation diplômante à caractère
interuniversitaire.

Public visé

Compétences

> Concevoir, conduire et évaluer des projets d’égalité entre les femmes et les hommes
sur différentes échelles territoriales
> Lire et analyser les données relatives aux inégalités et discriminations au sein des
organisations du secteur privé, public et de l’économie sociale et solidaire
> Bâtir et interpréter un rapport de situation comparée, un bilan social sexué, des
données relatives à la population, aux violences

Formation exclusivement ouverte au public en formation continue / adultes en reprise
d’études.
> Salarié.e.s du secteur privé, public et associatif, militant.e.s, élu.e.s, chargé.e.s
de projets,d’action, de mission et de politiques d’égalité entre les femmes et les
hommes…

> Posséder les théories et concepts, les méthodologies permettant de comprendre les
mécanismes de reproduction des stéréotypes et d’élaborer des stratégies et répertoires
d’actions destinées à les combattre

Organisation générale de la formation

> Analyser les changements sociaux et promouvoir les stratégies pour faire avancer
l’égalité dans les faits

Pour obtenir le diplôme, le.la stagiaire devra valider les 3 modules thématiques
parmi les 7 proposés, satisfaire à l’évaluation du module méthodologique en réalisant
un dossier d’analyse des pratiques professionnelles et participer au module «académie
d’été».
Modalités : formation à distance en ligne avec un tutorat assuré par une équipe de
référent.e.s expert.e.s sur les questions liées au genre, aux droits des femmes,…
Durée : 120 heures réparties de la façon suivante :
> 3 modules thématiques de 20 heures à distance ;
> le module méthodologique de 30 heures à distance ;
> le module «académie d’été» de 30 heures en présentiel.
Diplôme : Niveau II

Accompagnement pédagogique

> Accompagnement pour l’élaboration du parcours de formation
> Tutorat pédagogique dispensé par des enseignant.e.s-chercheur.e.s, spécialistes du
domaine
> Suivi individualisé tout au long de la formation
> Assistance technologique

> Maîtriser les outils d’analyse juridique, sociologique et politique nécessaires à
l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation des politiques publiques d’égalité et des
plans d’action

> Déconstruire les préjugés, les stéréotypes de sens commun
> Comprendre et analyser les mutations du monde social

Activités visées par le diplôme

> Informateur.rice.s sur les droits des femmes et l’égalité professionnelle
> Chargé.e.s d’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle : missions
locales, Pôle emploi
> Travailleur.euse.s sociaux, personnels de santé, de l’éducation, de la police et
gendarmerie, de la justice…
> Formateur.rice.s en égalité – études sur le genre
> Chargé.e.s de mission égalité en entreprise, en collectivités territoriales, services de
l’Etat
> Chargé.e.s de missions droits des femmes
> Conseiller.ère.s référent.e.s égalité femmes/hommes
> Elu.e.s
> Militant.e.s, syndicalistes, acteur.rice.s de l’économie sociale et solidaire

modules thématiques
des femmes et du féminisme – 20 heures
1 Histoire
> Comprendre les mécanismes historiques de construction des inégalités entre les sexes,
de la Révolution française à nos jours, les mobilisations féministes et les résistances à
l’égalité

et formation – 20 heures
2éducation
> Apprendre à déchiffrer les inégalités dans le système éducatif, à intégrer l’objectif d’égalité
dans les pratiques éducatives

entre les femmes et les hommes en milieu professionnel – 20 heures
3égalité
> Des chiffres, des textes, des pratiques sociales pour déchiffrer les inégalités et promouvoir
l’égalité professionnelle

violences envers les femmes – 20 heures
4Les> Connaître
et analyser les violences faites aux femmes à partir d’une perspective

module méthodologique*
30 heures à distance
Apprentissage des théories, des concepts, des méthodes issues des savoirs sur le
genre.

module «Académie d’été»
30 heures en présentiel
> 3 jours : temps de rencontres, d’échanges et de débats entre les stagiaires et
l’équipe pédagogique. Partage des différentes expériences sur la réalisation du
dossier d’analyse de pratiques professionnelle et du travail investi tout au long de
l’année.
> 1 journée de conférences d’expert.e.s sur une thématique liée aux études sur le
genre (ouverte au grand public).
*Dans le cadre d’un parcours à la carte, le module méthodologique est indissociable de l’académie d’été

interdisciplinaire

conjugalités et parentalités – 20 heures
5Genre,
> Former à la connaissance des concepts, théories et pratiques relatifs aux évolutions des
relations conjugales, familiales et parentales dans une perspective de genre

de l’identité sexuée – 20 heures
6 Construction
> Identifier les différents facteurs (biologique, social, cognitif) impliqués dans la
construction de l’identité sexuée

local au global : les circulations internationales de l’égalité entre les femmes
7 Du
et les hommes – 20 heures
> Repenser les droits des femmes et les mobilisations féministes à l’heure de la
mondialisation, du gender mainstreaming et de l’empowerment, du local au global

Dossier de candidature téléchargeable sur
www.univ-rennes2.fr/sfc

module à la carte
Votre emploi du temps ne vous permet pas de suivre la totalité du diplôme ?
Nous vous proposons d’individualiser votre parcours de formation.
Comment faire ?
> Identifiez le module du diplôme «Études sur le genre» qui vous intéresse
> Choisissez votre option (avec ou sans examens)
> Suivez votre formation à distance
Les +
> Délivrance d’une attestation de réussite ou de présence selon l’option choisie
> Prise en charge possible des frais de formation par un organisme financeur

