
1ère année de master (M1) 
 

 UE EC ECTS 

Semestre 1 

UE Initiation Théorique  
(10 ECTS) 

 

2 EC au choix (attention, certains cours seront donnés au 
second semestre) :  

EC Genre, différences sexuelles et sexualité en 
psychanalyse 
EC Médias et Cultural Studies  
EC Action publique, migration, discrimination  
EC Ø Genre Intraduisible (« le genre en traduction ») 
EC Anticorps Foucault (« genre et philosophie ») 
EC Le genre pour penser les arts : théories et 
méthodes 
EC Féminismes au pluriel 
EC Spatialité des rapports de genre 
EC Etudes de genre  
EC Anthropologie du genre 

10 

UE études approfondies  
(10ECTS) 

2 EC au choix (attention, certains enseignements ne 
seront pas donnés tous les ans et certains cours seront 
donnés au second semestre) : 

EC Genre et études culturelles 1 
EC Genre et études culturelles 2 
EC Méthodologie de l'écriture du mémoire 
EC Orientales : fiction, féminité, Orient (sur la littérature 
orientaliste du siècle des Lumières)  
EC Philosophie féministe et Politique du langage : 
Ecrire / penser la « langue maternelle »  
EC Derrida et l’idiome de la différence sexuelle 
EC Le traitement du corps en études de genre 
EC Sexualité, genre et religion dans le monde 
anglophone 
EC Etudes sur le Genre dans les échanges Arts-
Littérature 
EC Le droit des sexualités 
EC Approches décoloniales et intersectionnelles de la 
culture et de la communication   
EC Genre et colonialité : une histoire européenne des 
droits humains 
EC Geste et création 
EC Le théâtre du genre  
EC Musicologie féministe (musique et genre) 
EC Genre et politique 
EC Administrer les différences 
EC Race, genre, classe 
EC Qu’est-ce qu’une littérature queer ?  
EC Regards croisés en France et à l'international : 
journées d'études transversales et analyse de concepts 
et notions 
EC Socio-anthropologie des masculinités 
EC Genre, littérature et Caraïbes  
EC Genre et littérature au Maghreb 
EC Une brève histoire de l'hystérie 
EC Socio-histoire des féminismes 
EC Travail et éthique du care  
EC Genre et nationalismes dans les mondes 
contemporains 
EC Poétiques et esthétiques transfrontalières. 
Cartographies littéraires de la mondialité 
EC Lectures et analyses textes en langue italienne 
EC Poétiques de genre. 

10 



Textualités/Corporéités/Sexualités 
EC Vers une anthropologie critique ? Genre, race, 
classe 
EC Anthropologie des sexualités : terrain collectif de 
recherche 
EC Création artistique et engagement 
EC Genre, histoires et historiographies des arts 
EC Représentations du genre dans les arts 
EC Altérités, existences, expériences, ethnicité  
EC Genre et philosophie 1 : Dialectique de la faiblesse  
EC Genre et philosophie 2 : Contribution à la 
psychologie de la vie amoureuse. La question du 
transfert. De Freud à Lacan  
EC Genre et philosophie 3 : Lectures de Thérèse 
d’Avila  
EC Genre et philosophie 4 : Théories féministes 
postcoloniales et décoloniales 
EC Cinéma, genre et humanités numériques  
EC Cinéma américain et star studies : quelques 
questions de genre, classe, race  

EC Le Réel en psychanalyse 

UE Apprentissage de la recherche et Langue 
(10 ECTS) 

1e EC au choix  
EC Méthodologie de la recherche en arts, littératures et 
études culturelles  
EC Méthodologie de la recherche de terrain 
EC Méthodologie art et laboratoire 
EC méthodologie de recherche de terrain, approches 
cliniques et historiques 

10 

2e EC au choix  
EC Langue vivante (CDL) 
EC Le genre dans l'espace germanophone 
EC Genre studies. L'anglais critique pour les études de 
genre 
EC Questions de Genre dans la littérature américaine 
du 19e 
EC "On le devient" (devenirs du genre) en anglais 
EC Phénoménologies « queer » (Ahmed, Cixous, 
Sedgwick) en anglais 
EC Lectures et analyses textes en langue italienne 
EC Genre, féminismes, sexualités dans l’Espagne 
contemporaine (XIXe-XXe siècles) 

Semestre 2 
UE Mémoire M1 EC Mémoire + Soutenance 25 

UE EC libre EC à choisir parmi les EC libres de Paris8 et des 
Universités associées 

5 

 
 
 
 

2nde année de master (M2) 
 

 UE EC ECTS 

Semestre 3             UE études approfondies 2 
3 EC au choix dans l’ensemble de l’offre du master, dont 
possiblement un EC libre (à l’exception des EC déjà pris en M1) 20 

 
UE Spécialisation et professionnalisation 

Au choix  
EC Stage et rapport de stage  
1 EC dans l’offre du master + 1 EC libre 

10 

Semestre 4 UE Mémoire M2 EC Mémoire + Soutenance 30 

	  


