
MASTER ETUDES 
SUR LE GENRE

Etudes sur le genre

Le Master "Etudes sur le genre" de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne existe depuis 2019. Il est 
ouvert aux titulaires de licences en sciences humaines et sociales pour l’entrée en Master 1 et propose 
également une entrée directe en Master 2 pour les étudiant.e.s déjà formé.e.s au domaine du genre 
et titulaire d'un Master.

Les études de genre connaissent un fort développement international et font l’objet d’un intérêt 
grandissant dans l’espace public (parité politique, inégalités salariales, violences envers les femmes, 
sexisme, stéréotypes de genre, discriminations, intersectionalité, etc.).

Ces enjeux sociaux et politiques contemporains s’accompagnent dans le monde professionnel et 
associatif d’une demande de qualication en la matière (compétences sur les questions d’égalité 
professionnelle femmes/hommes, de sexualités minorisées, de soutien à la diversité, de lutte contre les 
violences sexuelles) pour agir à tous les niveaux de la société et combattre toutes les discriminations.

Le Master "Etudes sur le genre" offre une formation théorique et appliquée favorisant l’acquisition de 
connaissances fondamentales et le développement d’une réexion normative et empirique sur les 
rapports de genre, leur histoire, les institutions et pratiques sociales qui les soutiennent mais aussi 
sur les discours, actions et mouvements qui ont contribué à leur transformation dans les sociétés 
contemporaines.

Son atout, unique dans un paysage français, en plein développement, des études de genre, est 
sa grande pluridisciplinarité, et son offre de compétences transversale en philosophie, économie, 
arts, histoire, science politique, sociologie, études de développement, démographie, géographie, avec 
également une formation spécialisée en langues, indispensable dans un domaine très international. 
La variété et l’excellence des études de genre dispensée à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
permettent en effet de proposer une formation globale et diversiée, appuyée sur des unités de 
recherche dynamiques dans le domaine du genre, tout en assurant aux étudiants du master études 
sur le genre une compétence et une reconnaissance disciplinaire qui leur ouvre de nombreuses 
possibilités et enrichit leur parcours. Ainsi, le caractère pluridisciplinaire de la formation, cohérente 
avec son objet, ne fait pas obstacle à l’insertion future des étudiants dans leur discipline d’origine.

Infos pratiques
Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120
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Présentation

Objectifs

L’objectif de ce Master est de former des chercheur.e.s, des 

professionnel.le.s, aptes à l’analyse critique des différences 

et hiérarchies de genre, de leurs causes, fonctionnement, 

histoire et liens à d’autres formes de domination et 

d’exploitation, ainsi qu’à la mise en œuvre des moyens de 

les combattre, contester et compenser.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

> Le Master est co-dirigé par :

- Delphine BROCHARD, Maîtresse de Conférences

 delphine.brochard@univ-paris1.fr

- Sandra LAUGIER, Professeure des Universités

 sandra.laugier@univ-paris1.fr

> Contact :

- Secrétariats pédagogiques :

Master 1 : Mr NGO-CHIN Setharith -  resp-m1.ees@univ-

paris1.fr

Master 2 : Ouafae PADOVANI -  philom2@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

La mention est accessible aux licenciés de Sciences 

humaines et sociales, ainsi qu’aux élèves d’écoles 

d’ingénieur, ou de commerce et IEP. Les étudiants ayant 

un diplôme étranger équivalent sont également éligibles.

Modalités d'inscription

Toutes les candidatures se font en ligne. Aucun retrait de 

dossier papier n’est possible.

Pour l'entrée en première année de master (M1), les 

candidatures se font du mercredi 22 mars au mardi 18 avril 

2023 inclus via la plateforme monmaster.gouv.fr

Pour l'entrée directe en deuxième année de master (M2), 

les candidatures se font du mardi 2 mai au lundi 22 mai 

2023 inclus via la plateforme eCandidat :  ecandidat.univ-

paris1.fr/ecandidat/

Pour les candidatures hors UE : https://

www.campusfrance.org/fr/candidature-procedure-etudes-

en-france

En M1 comme en M2, la sélection des candidatures se fait 

sur la base d’un dossier, comportant notamment un CV et

 

une lettre de motivation. Les candidat.e.s doivent 

préciser explicitement leur choix de parcours disciplinaire 

(Humanités, Economie-Démographie, Science politique, 

Développement, Monde anglophone), lequel devra être en 

cohérence avec leur prol de formation.

Public cible

Étudiants

Et après

Insertion professionnelle

Les principaux débouchés du Master :

* recherche et enseignement dans le domaine des études 

de genre,

* consultant.e, chargé.e d’études, chargé.e de mission, 

responsable égalité/diversité dans des institutions 

publiques, des grandes entreprises ou des cabinets 

d’experts.
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Programme

Organisation

Le master Etudes sur le genre se compose de 4 semestres d’enseignements (S1, S2, S3, S4) organisés en "parcours" disciplinaires, 

composés chaque semestre

* d'une UE d’enseignements transversaux sur le genre communs à tous les parcours incluant un cours de « Fondamentaux du 

genre » présentant les approches de toutes les disciplines du master, des cours dédiés en études sur le genre, et un cours 

d’anglais appliqué aux études de genre

* d’une UE d'enseignements de spécialité dans la discipline du parcours d'inscription, à puiser dans l'offre de chaque UFR 

et permettant aux étudiant.e.s du master Etudes sur le Genre de continuer à progresser dans l'apprentissage des outils 

analytiques propres à leur discipline

La formation propose 5 parcours :

* Sciences humaines (Philosophie, Arts, Histoire)

* Sciences sociales (Economie, Démographie)

* Science politique

* Etudes de Développement

* Monde Anglophone (en partenariat avec l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle).

Master Etudes sur le genre parcours 

Etudes de développement

Master 1 Etudes sur le genre parcours 

Etudes de développement

Semestre 1

UE1 Enseignements transversaux 15 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

18h

Droit et genre 2 crédits 18h

Fécondité, famille, sexualité 19,5h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

2 cours au choix

Genre et Histoire 24h

Genre et monde anglophone 3 crédits 24h

Genre, race et classe 24h

Philosophie du droit 26h

Philosophie morale 26h

UE2 Enseignements de Spécialité 

Etudes de développement

15 crédits

Histoire du développement 20h

3 cours au choix 12 crédits

Environnement & 

développement

18h

Géographie du 

développement

18h

Géopolitique du 

développement

18h

Sociologie du développement 24h

Semestre 2

UE1 Enseignements transversaux 15 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

18h

Economie du genre 18h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

Science politique et genre 2 crédits 18h

2 cours au choix

Esthétique, art & culture : 

Théories contemporaines de la 

cu

3 crédits 24h

Gender in American Fiction 

and Series

3 crédits 24h

Introduction aux disabilities 

studies

3 crédits 24h

Philosophie du droit 3 crédits 24h
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UE2 Enseignements de Spécialité 

Etudes de développement

15 crédits

Urbanisation durable et villes du 

Sud

3 crédits 24h

3 cours au choix

Acteurs et institutions de l'aide 3 crédits 20h

Décentralisation et action 

internationale

2 crédits 18h

Développement rural 18h

Justice, réconciliation, 

mémoire

2 crédits 21h

Négociations internationales 3 crédits 20h

Master 2 recherche Etudes sur le genre 

parcours Etudes de développement

Semestre 3

UE1 Enseignements transversaux 14 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

2 crédits 18h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

3 cours au choix 9 crédits

Débats en sciences des 

populations

19,5h

Dynamique du genre en 

Afrique

19,5h

Genre, droit et justice 24h

Philosophie du langage 3 crédits 19,5h

Philosophie politique 19,5h

Politique du développement 

et question du genre

30h

Politique du genre 30h

Théorie critique du genre et 

des sexualités (ang/fra)

3 crédits 24h

Villes inclusives et mobilités 21h

Women's History (cours en 

anglais)

3 crédits 24h

UE2 Enseignements de Spécialité 

Etudes de dév

16 crédits

Travail et écoféminisme 2 crédits 24h

3 cours au choix 12 crédits

Crises alimentaires africaines : 

objet, dimensions et analys

24h

Division sexuelle du travail en 

milieu rural

2 crédits 15h

Economie sociale et solidaire 2 crédits 21h

Participation et mobilisation 24h

Sociologie des métiers de 

l'aide et de l'expertise

24h

Semestre 4

UE1 Enseignements transversaux 8 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

2 crédits 18h

2 cours au choix 6 crédits

Femmes et économie : une 

perspective historique

3 crédits 18h

Gender and development 24h

Gender and Sexuality in the UK 

and in ireland

3 crédits 24h

Histoire genrée de la violence 

au XXe siècle

24h

Philosophie du langage 3 crédits 19,5h

Philosophie politique 19,5h

Writing shame : Intersectional 

Perspectives

3 crédits 24h

UE2 Mémoire et stage de 

recherche

22 crédits

Mémoire et initiation à la 

recherche / stage

18 crédits

Méthode de recherche 4 crédits 24h

Master Etudes sur le genre parcours 

Monde Anglophone (partenariat avec 

l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

Master 1 Etudes sur le genre parcours 

Monde Anglophone (partenariat avec 

l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

Semestre 1

UE1 Enseignements transversaux 15 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

18h

Droit et genre 2 crédits 18h

Fécondité, famille, sexualité 19,5h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

2 cours au choix

Genre et Histoire 24h

Genre et monde anglophone 3 crédits 24h

Genre, race et classe 24h
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Philosophie du droit 26h

Philosophie morale 26h

UE2 Enseingements de Spécialité 

du Monde anglophone

15 crédits

2 cours au choix 12 crédits

Literature and Music int the 

1920s : Feminist Ecologies, 

Mod

6 crédits 24h

Performing Gender in the Age 

of Shakespeare

6 crédits 24h

Revolution of Modernist 

American Poetry

6 crédits 24h

Méthodologie de la recherche en 

études anglophones

3 crédits 12h

Semestre 2

UE1 Enseignements transversaux 15 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

18h

Economie du genre 18h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

Science politique et genre 2 crédits 18h

2 cours au choix

Esthétique, art & culture : 

Théories contemporaines de la 

cu

3 crédits 24h

Gender in American Fiction 

and Series

3 crédits 24h

Introduction aux disabilities 

studies

3 crédits 24h

Philosophie du droit 3 crédits 24h

UE2 Enseignements de Spécialité 

Monde anglophone

15 crédits

2 cours au choix 8 crédits

Gender and Material Culture in 

Early Modern England

4 crédits 24h

Girls' and women's education 

in England

4 crédits 24h

Traduire le genre et les 

minorités (cours bilingue 

français-

4 crédits 24h

Master 2 recherche Etudes sur le genre 

parcours Monde Anglophone (partenariat 

avec l’université Paris 3 Sorbonne 

Nouvelle)

Semestre 3

UE1 Enseignements transversaux 14 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

2 crédits 18h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

3 cours au choix 9 crédits

Débats en sciences des 

populations

19,5h

Dynamique du genre en 

Afrique

19,5h

Genre, droit et justice 24h

Philosophie du langage 3 crédits 19,5h

Philosophie politique 19,5h

Politique du développement 

et question du genre

30h

Politique du genre 30h

Théorie critique du genre et 

des sexualités (ang/fra)

3 crédits 24h

Villes inclusives et mobilités 21h

Women's History (cours en 

anglais)

3 crédits 24h

UE2 Ens. Spéc. Monde anglo 16 crédits

Méthodologie de la recherche 

dans les Etudes anglophones

4 crédits 12h

2 cours au choix 12 crédits 48h

Gender, sexuality and 

(ir)religion on the Elizabethan 

Stage

6 crédits 24h

Masculine/Feminine in 19th 

century British Literature

6 crédits 24h

Traduction 6 crédits 24h

Semestre 4

UE1 Enseignements transversaux 8 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

2 crédits 18h

2 cours au choix 6 crédits

Femmes et économie : une 

perspective historique

3 crédits 18h

Gender and development 24h

Gender and Sexuality in the UK 

and in ireland

3 crédits 24h

Histoire genrée de la violence 

au XXe siècle

24h

Philosophie du langage 3 crédits 19,5h

Philosophie politique 19,5h

Writing shame : Intersectional 

Perspectives

3 crédits 24h
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UE2 Mémoire et stage de 

recherche

22 crédits

Mémoire et initiation à la 

recherche / stage

18 crédits

Méthode de recherche 4 crédits 24h

Master Etudes sur le genre parcours 

Sciences humaines (Arts, Histoire, 

Philosophie)

Master 1 Etudes sur le genre parcours 

Sciences humaines (Arts, Histoire, 

Philosophie)

Semestre 1

UE1 Enseignements transversaux 15 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

18h

Droit et genre 2 crédits 18h

Fécondité, famille, sexualité 19,5h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

2 cours au choix

Genre et Histoire 24h

Genre et monde anglophone 3 crédits 24h

Genre, race et classe 24h

Philosophie du droit 26h

Philosophie morale 26h

UE2 Enseignements de Spécialité 

Phil-Arts-Histoire

15 crédits

Semestre 2

UE1 Enseignements transversaux 15 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

18h

Economie du genre 18h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

Science politique et genre 2 crédits 18h

2 cours au choix

Esthétique, art & culture : 

Théories contemporaines de la 

cu

3 crédits 24h

Gender in American Fiction 

and Series

3 crédits 24h

Introduction aux disabilities 

studies

3 crédits 24h

Philosophie du droit 3 crédits 24h

UE2 Enseignements de Spécialité 

Philo-Arts-Histoire

15 crédits

Mémoire et initiation à la 

recherche

6 crédits

Master 2 Recherche Etudes sur le genre 

parcours Sciences humaines (Arts, 

Histoire, Philosophie)

Semestre 3

UE1 Enseignements transversaux 14 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

2 crédits 18h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

3 cours au choix 9 crédits

Débats en sciences des 

populations

19,5h

Dynamique du genre en 

Afrique

19,5h

Genre, droit et justice 24h

Philosophie du langage 3 crédits 19,5h

Philosophie politique 19,5h

Politique du développement 

et question du genre

30h

Politique du genre 30h

Théorie critique du genre et 

des sexualités (ang/fra)

3 crédits 24h

Villes inclusives et mobilités 21h

Women's History (cours en 

anglais)

3 crédits 24h

UE2 Enseignements de Spécialité 

Philo-Arts-Histoire

16 crédits

1 séminaire au choix 6 crédits

1 séminaire à choisir dans 

l'offre des Masters

24h

Philosophie de l'art 19,5h

Philosophie des religions 19,5h

Philosophie du droit 19,5h

1 séminaire à choisir dans 

l'offre des Masters

26h

Philosophie de l'art 19,5h

Philosophie des religions 19,5h

Philosophie du droit 19,5h

Philosophie morale 19,5h
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1 séminaire choisi dans l'offre 

des Masters

19,5h

Philosophie de l'art 19,5h

Philosophie des religions 19,5h

Philosophie du droit 19,5h

1 séminaire au choix 4 crédits

1 séminaire à choisir dans 

l'offre des Masters

24h

Philosophie de l'art 19,5h

Philosophie des religions 19,5h

Philosophie du droit 19,5h

1 séminaire à choisir dans 

l'offre des Masters

26h

Philosophie de l'art 19,5h

Philosophie des religions 19,5h

Philosophie du droit 19,5h

Philosophie morale 19,5h

1 séminaire choisi dans l'offre 

des Masters

19,5h

Philosophie de l'art 19,5h

Philosophie des religions 19,5h

Philosophie du droit 19,5h

1 séminaire au choix 6 crédits

1 séminaire à choisir dans 

l'offre des Masters

24h

Philosophie de l'art 19,5h

Philosophie des religions 19,5h

Philosophie du droit 19,5h

1 séminaire à choisir dans 

l'offre des Masters

26h

Philosophie de l'art 19,5h

Philosophie des religions 19,5h

Philosophie du droit 19,5h

Philosophie morale 19,5h

1 séminaire choisi dans l'offre 

des Masters

19,5h

Philosophie de l'art 19,5h

Philosophie des religions 19,5h

Philosophie du droit 19,5h

Semestre 4

UE1 Enseignements transversaux 8 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

2 crédits 18h

2 cours au choix 6 crédits

Femmes et économie : une 

perspective historique

3 crédits 18h

Gender and development 24h

Gender and Sexuality in the UK 

and in ireland

3 crédits 24h

Histoire genrée de la violence 

au XXe siècle

24h

Philosophie du langage 3 crédits 19,5h

Philosophie politique 19,5h

Writing shame : Intersectional 

Perspectives

3 crédits 24h

UE2 Mémoire et stage de 

recherche

22 crédits

Mémoire et initiation à la 

recherche / stage

18 crédits

Méthode de recherche 4 crédits 24h

Master Etudes sur le genre parcours 

Science politique

Master 1 Etudes sur le genre parcours 

Science politique

Semestre 1

UE1 Enseignements transversaux 15 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

18h

Droit et genre 2 crédits 18h

Fécondité, famille, sexualité 19,5h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

2 cours au choix

Genre et Histoire 24h

Genre et monde anglophone 3 crédits 24h

Genre, race et classe 24h

Philosophie du droit 26h

Philosophie morale 26h

UE2 Enseignements de Spécialité 

Science politique

15 crédits

Politique internationale sans TD 33h

Sociétés pol. comparées 33h

Théories politiques sans TD 33h

1 cours au choix 3 crédits

Médias & compétitions 

politiques

33h

Politique de l'Union 

européenne

33h

Sociologie de l'opinion 24h

Semestre 2

UE1 Enseignements transversaux 15 crédits
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Anglais appliqué aux études de 

genre

18h

Economie du genre 18h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

Science politique et genre 2 crédits 18h

2 cours au choix

Esthétique, art & culture : 

Théories contemporaines de la 

cu

3 crédits 24h

Gender in American Fiction 

and Series

3 crédits 24h

Introduction aux disabilities 

studies

3 crédits 24h

Philosophie du droit 3 crédits 24h

UE2 Eneignements de spécialité 

Science politique

15 crédits

Dominante : Etudes africaines 

méditerranéennes

5 crédits 33h

Anthropologie politique 

et dynamiques sociales de 

l'Afrique

33h

Conférence de spécialité 

Etudes africaines

24h

Gouvernance, conits et 

développement en Afrique

33h

L'Afrique dans la globalisation : 

économie pol. des réformes

33h

Dominante : Relations 

internationales

5 crédits 33h

Conférence de spé : RI 24h

3 cours au choix

Politique étrangère 33h

Relations extérieures de l'UE 24h

Relations Nord-Sud

Sociologie des relations 

internationales

33h

Théories des relations 

internationales

33h

Dominante : communication et 

pouvoir

5 crédits 33h

conférence de spécialité : 

communication et pouvoir

24h

Médias, information et 

politique

33h

Sociologie des réseaux & 

communication numérique

33h

Système des médias 24h

Dominante : Affaires publiques 

européennes

5 crédits 33h

Action publique, Europe et 

territoires

24h

Administration de l'UE 33h

Conférence de spé : Affaires 

publiques européennes

24h

Relations extérieures de l'UE 24h

Dominante : Sociologie des 

institutions publiques

5 crédits 33h

Analyse de la décision 

politique

33h

Conférence spécialité : 

Sociologie des institut° 

politiques

24h

Sociologie des institutions 33h

Sociologie des organisations 

politiques et sociales

33h

Master 2 Recherche Etudes sur le genre 

parcours Science politique

Semestre 3

UE1 Enseignements transversaux 14 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

2 crédits 18h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

3 cours au choix 9 crédits

Débats en sciences des 

populations

19,5h

Dynamique du genre en 

Afrique

19,5h

Genre, droit et justice 24h

Philosophie du langage 3 crédits 19,5h

Philosophie politique 19,5h

Politique du développement 

et question du genre

30h

Politique du genre 30h

Théorie critique du genre et 

des sexualités (ang/fra)

3 crédits 24h

Villes inclusives et mobilités 21h

Women's History (cours en 

anglais)

3 crédits 24h

UE2 Enseignements de Spécialité 

Sc Po

16 crédits

1 séminaire au choix dans l'une 

des dominantes de Sc Po

5 crédits 33h

Actualité des "études 

européennes"

30h

Institutions & démocratie 

européennes

3 crédits 30h

Métiers de l'Europe (séminaire 

de professionnalisation)

3 crédits 20h
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Politiques de sortie de conit 33h

Sociologie des acteurs & des 

politiques de l'UE

3 crédits 30h

Sociologie des guerres civiles 5 crédits 33h

Sociologie du journalisme 2 crédits 24h

1 séminaire au choix dans l'une 

des dominantes de Sc Po

5 crédits 33h

Actualité des "études 

européennes"

30h

Institutions & démocratie 

européennes

3 crédits 30h

Métiers de l'Europe (séminaire 

de professionnalisation)

3 crédits 20h

Politiques de sortie de conit 33h

Sociologie des acteurs & des 

politiques de l'UE

3 crédits 30h

Sociologie des guerres civiles 5 crédits 33h

Sociologie du journalisme 2 crédits 24h

1 séminaire au choix dans l'une 

des dominantes de Sc Po

5 crédits 33h

Actualité des "études 

européennes"

30h

Institutions & démocratie 

européennes

3 crédits 30h

Métiers de l'Europe (séminaire 

de professionnalisation)

3 crédits 20h

Politiques de sortie de conit 33h

Sociologie des acteurs & des 

politiques de l'UE

3 crédits 30h

Sociologie des guerres civiles 5 crédits 33h

Sociologie du journalisme 2 crédits 24h

1 séminaire de 

professionnalisation

1 crédits 20h

Actualité des "études 

européennes"

30h

Institutions & démocratie 

européennes

3 crédits 30h

Métiers de l'Europe (séminaire 

de professionnalisation)

3 crédits 20h

Sociologie des acteurs & des 

politiques de l'UE

3 crédits 30h

Semestre 4

Enseignements UE7 et UE8

UE1 Enseignements transversaux 8 crédits

Anglais appliqué aux études 

de genre

2 crédits 18h

2 cours au choix 6 crédits

Femmes et économie : une 

perspective historique

3 crédits 18h

Gender and development 24h

Gender and Sexuality in the 

UK and in ireland

3 crédits 24h

Histoire genrée de la 

violence au XXe siècle

24h

Philosophie du langage 3 crédits 19,5h

Philosophie politique 19,5h

Writing shame : 

Intersectional Perspectives

3 crédits 24h

UE2 Mémoire et stage de 

recherche

22 crédits

Mémoire et initiation à la 

recherche / stage

18 crédits

Méthode de recherche 4 crédits 24h

Stage 30 crédits

Master Etudes sur le genre parcours 

Sciences sociales (Démographie-

Economie)

Master 1 Etudes sur le genre parcours 

Sciences sociales (Démographie-

Economie)

Semestre 1

UE1 Enseignements transversaux 15 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

18h

Droit et genre 2 crédits 18h

Fécondité, famille, sexualité 19,5h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

2 cours au choix

Genre et Histoire 24h

Genre et monde anglophone 3 crédits 24h

Genre, race et classe 24h

Philosophie du droit 26h

Philosophie morale 26h

UE2 Enseignements de spécialité 

Démo-Eco

15 crédits

Méthodes d'enquête 

(quantitatives et qualitatives)

26h

Traitement et gestion de bases 

de données

26h

2 cours au choix M1 EES

Economie de la santé 18h
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Questions économiques 

contemporaines

36h

Regards croisés en économie 4 crédits

Semestre 2

UE1 Enseignements transversaux 15 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

18h

Economie du genre 18h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

Science politique et genre 2 crédits 18h

2 cours au choix

Esthétique, art & culture : 

Théories contemporaines de la 

cu

3 crédits 24h

Gender in American Fiction 

and Series

3 crédits 24h

Introduction aux disabilities 

studies

3 crédits 24h

Philosophie du droit 3 crédits 24h

UE2 Enseignements de spécialité 

Démo-Eco

15 crédits

Analyse statistique 4 crédits 32,5h

Autres cours de M1 EES 4 crédits 36h

Analyse spatiale et 

cartographie

3 crédits 26h

Crise et répartition 36h

Economie du travail et de 

l'emploi

54h

Inégalités et discriminations 

socio-spatiales

5 crédits 24h

Sociologie politique, sociologie 

du pouvoir et des conits

36h

Topics in environmental 

economics

36h

mémoire ou stage

Mémoire

Stage (au moins 44 jours)

Traitement informatique 

d'enquête

26h

1cours au choix

Approche historique des 

populations

3 crédits 26h

Santé, morbidité, mortalité 19,5h

Master 2 recherche Etudes sur le genre 

parcours Sciences sociales (Démographie-

Economie)

Semestre 3

UE1 Enseignements transversaux 14 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

2 crédits 18h

Les fondamentaux du genre 3 crédits 24h

3 cours au choix 9 crédits

Débats en sciences des 

populations

19,5h

Dynamique du genre en 

Afrique

19,5h

Genre, droit et justice 24h

Philosophie du langage 3 crédits 19,5h

Philosophie politique 19,5h

Politique du développement 

et question du genre

30h

Politique du genre 30h

Théorie critique du genre et 

des sexualités (ang/fra)

3 crédits 24h

Villes inclusives et mobilités 21h

Women's History (cours en 

anglais)

3 crédits 24h

UE2 Enseignements de Spécialité 

Démo-Eco

16 crédits

1 cours au choix 3 crédits

Economie et psychologie 18h

Economie et sociologie 18h

Experimental Economics 18h

Human Capital and 

Development: Education and 

Health

3 crédits 18h

Labour & development 3 crédits 18h

Population Studies in a Global 

World

3 crédits 26h

1 cours au choix 5 crédits

Econometrics and impact 

evaluation

36h

Panel Data Econometrics 18h

Statistiques multivariées 3 crédits 26h

cours IDUP obligatoire 3 crédits

Ethique et déontologie des 

recherches sur les populations

19,5h

Evaluation des politiques 

publiques : du global au local

19,5h

Semestre 4

UE1 Enseignements transversaux 8 crédits

Anglais appliqué aux études de 

genre

2 crédits 18h
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2 cours au choix 6 crédits

Femmes et économie : une 

perspective historique

3 crédits 18h

Gender and development 24h

Gender and Sexuality in the UK 

and in ireland

3 crédits 24h

Histoire genrée de la violence 

au XXe siècle

24h

Philosophie du langage 3 crédits 19,5h

Philosophie politique 19,5h

Writing shame : Intersectional 

Perspectives

3 crédits 24h

UE2 Mémoire et stage de 

recherche

22 crédits

Mémoire et initiation à la 

recherche / stage

18 crédits

Méthode de recherche 4 crédits 24h
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