Master mention Etudes sur le Genre

Parcours Corps et biopolitiques

Objectifs
Le master Études sur le genre proposé par l’Université d’Angers est
co-accrédité avec les Universités de Bretagne Occidentale, du Maine,
de Nantes et de Rennes 2. Entièrement proposé en enseignement à
distance, il se compose de deux parcours après un tronc commun en
M1 (ouverture en 2017) : le parcours Corps et biopolitique (ouverture
en 2018) s’adresse surtout aux étudiant-e-s qui souhaitent poursuivre
des recherches doctorales. le parcours Discriminations (ouverture en
2019) est destiné aux étudiant-e-s visant une insertion professionnelle
immédiate hors parcours doctoral.
Le master Études sur le genre propose une formation pluridisciplinaire
(histoire, sociologie, droit, études cinématographiques, littérature…)
réalisée par des spécialistes de ces questions. Il permet d’acquérir
des connaissances théoriques sur le genre et les méthodologies des
sciences humaines et sociales par le biais d’une formation à distance
interactive (cours scénarisés, vidéos et cours audio, classes virtuelles…).
Il donne lieu à la rédaction d’un mémoire de recherche et d’un rapport
d’un stage.

Poursuite d'études
Le parcours Corps et biopolitique s’adresse surtout aux étudiant-e-s
qui se destinent aux métiers de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Il propose également des connaissances et des outils de
réflexion utiles aux étudiant-e-s souhaitant accéder au professorat des
écoles, des collèges et des lycées.

Insertion professionnelle
Informateur/informatrice sur les droits des femmes et l’égalité
professionnelle ; formateur/rice en égalité/études sur le genre ;
chargé.e de mission égalité en entreprise, en collectivités territoriales,
services de l’État ; chargé.e de mi ssion droits des femmes ; conseiller/
ère référent.e en droits des femmes ; emplois dans les industries
culturelles et créatives…

Infos pratiques
Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Formation accessible en : Formation à distance
Contacts
Responsable formation : Christele Fraisse0298017098, Maria-Fatima
RODRIGUEZ, nahema.hanafi @ univ-angers.fr // Nahema HANAFI

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
M1

M2

Semestre 7

Semestre 9

UE1 Féminismes, citoyenneté, engagements

36h

UE Discours scientifiques : sexes, sexualités, âges

24h

UE2 Masculinités / Virilités

36h

UE Violences et genre

24h

UE3 Ateliers méthodologiques /Préparation à
l'insertion professionnelle

36h

UE Ateliers méthodologiques et insertion
professionnelle

24h

UE4 Langue : imaginaires, séries

36h

UE Langue : textes théoriques

24h

UE Séminaire transversal

50h

Semestre 8
UE5 Atelier d'analyse professionnelle et stage

10h

Semestre 10

UE6 Corps, parures, parades

36h

UE Biopolitiques et santé

24h

UE7 Colonianisme / Post-colonianisme

36h

UE Discriminations sexistes et LGBTphobes

24h

UE8 Ateliers méthodologiques

36h

UE Langue : Imaginaires et Films

24h

UE9 Langue : textes théoriques

38h

UE Séminaire transversal

50h

UE10 Séminaire transversal

52h

UE Mémoire de recherche

UE11 Mémoire de recherche
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