
Module "Méthodologique et académie d'été du DIU 
Etudes sur le genre"

Présentation
Module « Méthodologique » (30 heures en présentiel)

Ce module, conçu en collaboration avec l'Institut de Recherches 

et d'études féministes de l'Université du Québec à Montréal 

(UQAM), vous propose un aperçu synthétique de l'apport des 

études sur le genre aux sciences humaines et sociales.

En faisant appel à l’histoire, la science politique, la sociologie, 

la psychologie, il met en lumière la façon dont le genre comme 

« catégorie utile d’analyse » (Joan W. Scott) permet d’interroger 

le monde contemporain en renouvelant les savoirs. Il présente 

également une démarche méthodologique investie par les 

études sur le genre et mobilisée pour les dossier d’analyse de 

pratiques professionnelles (DAPP) : la recherche action.

Il propose ainsi de comprendre pour les mettre en œuvre 

la démarche transversale des études sur le genre et sa 

méthodologie spécifique.

Module « Académie d’été » (30 heures en distanciel)

Ce module constitue un temps fort du DIU puisqu’il ponctue la 

fin de l’année universitaire par une semaine de regroupement 

en présentiel à l’université Rennes 2. Organisé au début de 

l’été, il rassemble l’ensemble de la promotion et de l’équipe 

pédagogique, ainsi que des chercheur-e-s et expert-e-s 

de l’égalité. Il vise à faire le bilan de l’année de formation et 

analyser comme le DIU a contribué au parcours de formation 

des stagiaires. En plus des temps de formation, des activités 

culturelles et conviviales sont également programmées.

Compétences visées

Module « Méthodologique »

- Comprendre l’apport des études sur le genre aux sciences 

sociales

- Maîtriser et utiliser des concepts et la bibliographie afférente

- Comprendre la construction sociale des inégalités entre les 

femmes et les hommes

- Maîtriser les outils d’analyse des inégalités de genre

- Analyser les changements sociaux et promouvoir des 

stratégies pour faire avancer l’égalité

Module « Académie d’été »

- Concevoir et évaluer des actions en faveur de l’égalité

- Comprendre l’apport des études sur le genre à la 

compréhension des enjeux contemporains

- Comprendre et analyser les mutations du monde social

Organisation de la formation

Module « Méthodologique »

Le module est conçu sur la base de 30 heures de travail 

(apprentissage et réalisation du Dossier d’Analyse de Pratiques 

Professionnelles) et disponible sur la plateforme de formation 

numérique de Rennes 2.

Autour des capsules thématiques du cours filmé, des ressources 

complémentaires sont proposées : bibliographies thématiques 

et exemples de DAPP réalisés par les stagiaires des promotions 

précédentes. Afin d’accompagner les stagiaires, deux classes 

virtuelles méthodologiques sont également organisées au cours 

de la formation.

Le module est évalué par un dossier d’analyse de pratiques 

professionnelles (DAPP), encadré par un binôme de deux 

tutrices de l’équipe pédagogique. A la différence d’un mémoire 

universitaire classique, il s’agit d’un dossier d’une quarantaine 

de pages autour d’une question de recherche pensée de façon 

réflexive à partir de votre expérience (professionnelle, associative 

et militante).

Module « Académie d’été »

Le module est conçu sur la base de 30 heures en présentiel à 

Rennes 2. Il se découpe en deux temps :

- une partie « fermée » : trois jours de rencontres et d’échanges 

entre les stagiaires et l’équipe pédagogique pour faire le bilan 

des parcours de formation et de réalisation des DAPP

- une partie « ouverte » : une journée de conférences publiques 

autour d’une thématique actualisée chaque année, en lien avec 

les enjeux contemporains de l’égalité.

Admission

Conditions d'admission

> Candidature avec option examen : avant novembre de 

l'année universitaire

> Candidature sans l'option examen : tout au long de 

l'année.
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Public cible

Salarié.e.s du secteur privé, public ou 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.

Droits d'inscription

Les 2 modules sont indissociables et doivent être payé au tarif 

de 2 modules : voir grille tarifaire du Service de Formation 

Continue

Et après ?

Passerelles et réorientations

Possibilité de cumuler les crédits ECTS et d'intégrer le DIU 

Etudes sur le genre (sous réserve de l'accord pédagogique des 

enseignantes).

Les + de la 

formation ?

En bref...

- Modalité pédagogique : e-learning

- Qualification délivrée : attestation de suivi et/ou de réussite

Infos pratiques
> Composante : Service Formation Continue et Alternance

> Durée : 30 heures

> Crédits ECTS : 10 crédits

> Alternance : Non

> Formation accessible en : Formation continue, Formation 

à distance

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean
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https://www.univ-rennes2.fr/formation/reprendre-ses-etudes
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