
Diplôme d'Université, Etudes sur le genre

Présentation

Objectifs

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.

Compétences visées

- 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

- 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

- 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

- Analyser les changements sociaux et promouvoir les stratégies 

pour faire avancer l’égalité dans les faits

- Déconstruire les préjugés, les stéréotypes de sens commun

- Comprendre et analyser les mutations du monde social

Organisation de la formation

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 àdistance ;

- le module méthodologique de 30 heures à distance ;

- le module «académie d’été» de 30 heures en présentiel.

Diplôme : Niveau II

Admission

Conditions d'admission

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).

Calendrier des inscriptions pour la rentrée 2019-2020

Dépôt des dossiers de candidature à partir du 15 avril 2019

Date limite de dépôt des dossiers : 26 mai 2019

Entretiens de sélection : 13 ou 14 juin 2019

Rentrée : 4 octobre 2019

Titre ou conditions d’accès

- 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…

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.

Coût

Diplôme et/ou modules à la carte

Nous consulter

Public cible

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…

1 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle 
délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 15 avril 2019



Et après ?

Débouchés professionnels

- 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

Les + de la 

formation ?

Aide à la réussite

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

En bref...

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

Infos pratiques
> Composante : UFR Sciences sociales, Service de 

Formation Continue

> Alternance : Non

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Infos 

complémentaires
> Plaquette de la formation
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https://formations.univ-rennes2.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/program-diplome-d-universite-etudes-sur-le-genre-2/_attribute/attachments%5B1%5D/attachment/PlaquetteDIUEG.pdf?download=true&objectId=programContent://4e78ae7f-038f-4096-b17f-a1df21a39789
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