UN DIPLOME...

Master Études sur le genre
Forme des professionnels aptes à analyser la construction des identités, des différences et des hiérarchies de sexe, ainsi que les modes
de transgression, de déstabilisation de celles-ci, dans les sociétés, les cultures, les institutions, les discours et les textes.

... DES COMPETENCES

Histoire, société,
politique & genre

Arts, littératures,
études culturelles •

Conception &
réalisation
d’enquêtes

Communication
& outils

• Maîtriser les outils épistémologiques de l’histoire des femmes et du genre
• Analyser les phénomènes sociaux et politiques nationaux et transnationaux dans la perspective
des rapports de sexe, rapports de pouvoir
• Connaître et contextualiser les différentes théories féministes et du genre
• Diagnostiquer les enjeux propres à la question des discriminations et à leur évolution

• Analyser des oeuvres d’art et littéraires, des productions et performances, médias dans la
perspective du genre
• Constituer un corpus et une bibliographie pertinents pour un thème étudié
• Construire une problématique dans une démarche interdisciplinaire

• Réaliser un diagnostic social et formuler des préconisations
• Répondre à un appel d’offre de recherche et/ou à un appel à projet
• Élaborer un budget pour mener à bien une étude
• Négocier une mission et assurer l’interface avec des commanditaires
• Construire un échantillon pertinent et adapté à la question de recherche
• Négocier un terrain et réaliser l’interface avec les enquêtés et les partenaires

• Adopter une position critique sur des textes, discours, représentations des inégalités et des
discriminations de genre, race, classe
• Savoir rendre compte des documents et textes dans plusieurs langues
• Administrer des questionnaires en face à face, par téléphone ou en collectif aﬁn de récolter
des données quantitatives
• Réaliser des entretiens (directifs, semi-directifs, approfondis, biographiques) aﬁn de recueillir
des données qualitatives
• Analyser des données qualitatives
• Élaborer et réaliser des projets d’expositions thématiques (femmes, féminismes, mouvements
des femmes nationaux et internationaux, campagne de prévention et d’information, ...)
• Coordonner des partenaires institutionnels et associatifs ou des groupes d’études et de recherche
• Restituer des conclusions dans les formats attendus (rapport, note de synthèse, comptes-rendus)

❱ Types d’emplois accessibles
Sont accessibles aux diplômé-e-s du master « Études sur le genre »
• les métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur (après un doctorat)
• les métiers de mise en oeuvre des politiques publiques aux droits des femmes et à l’égalité des chances auprès
d’organisations internationales
• les métiers de l’action humanitaire et sociale
• des missions de formation et de sensibilisation à l’égalité, aux discriminations, ...
• des missions de communication
• des missions de programmation culturelle (animation, production, publication, création événementielle)
• des missions de supervision, encadrement, d’actions des pouvoirs publics au niveau du territoire

DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
❱ Stage (facultatif)
Durée du stage : de 1 à 6 mois en 2nde année de master (M2)
Exemples de missions : Stage auprès de collectivités territoriales sur des missions égalité ; Participation à des
formations ; Missions ponctuelles auprès de publics cibles.

❱ Alternance   þ Non

POUR EN SAVOIR +
❱ Secrétariat de la formation
   

01 49 40 68 13
valerie.dubois@univ-paris8.fr
Site internet : www.genre.univ-paris8.fr

❱ Bureau Alternance


   01 49 40 70 70
alternance@univ-paris8.fr
Site internet : www.fp.univ-paris8.fr/-espace_entreprise_alternance-

❱ SCUIO-IP - Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle


01 49 40 67 14
scuio@univ-paris8.fr

RESO 8
Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8
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