DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l'anglais
recommandée.

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en sciences sociales, en lettres
sur préavis du comité scientifique ou
titre jugé équivalent, dans d'autres
branches, moyennant un programme
complémentaire défini par le comité
scientifique.

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN ÉTUDES GENRE
propose une lecture sexuée du monde social et des rapports de pouvoir qui le
traversent. Les rapports sociaux de sexe constituent une dimension centrale de
toute société et donc un axe de recherche incontournable pour les sciences
sociales et humaines. Le master a pour objectif de fournir aux étudiant-e-s des
concepts et instruments pour comprendre et analyser les mutations actuelles du
monde social dans une perspective interdisciplinaire. Cette dernière invite à
utiliser des concepts partagés, à formuler des questionnements ciblés en fonction
de la problématique du genre, tout en mobilisant les méthodes respectives des
différentes disciplines.
www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/etudes-genre

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 6 semestres) | 120 crédits ECTS

Enseignements obligatoires
60 crédits

 Genre et histoire aux XIX-XXe siècles
 Sociologie du genre
 Atelier de recherche en études genre
 Marché du travail et genre en Europe
 Géographie du genre
 Genre, corps et biomédecine
 Migrations transnationales et rapports sociaux de
sexe, de race et de classe, etc.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en études genre conduit à de nombreuses
voies, tant en Suisse qu'à l'étranger:
 Recherche et enseignement
 Politiques publiques de l'égalité
 Ressources humaines en entreprise
 Formation et orientation professionnelles
 Journalisme et édition
 Gestion de projets liés à la promotion de l'égalité dans
les entreprises
 ONG
 Associations
 Administrations

Enseignements au choix et à option
30 crédits

 Sociologie des problèmes publics
 Théories critiques de la « race » et de la
postcolonialité
 Politiques des sexualités
 Genre et citoyenneté, etc.
Mémoire de Master ou de stage
24 crédits

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai: 28 février 2019
www.unige.ch/admissions

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/sciences-societe/etudiants/horaires

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:
www.unige.ch/examenfrancais

Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T. +41 (0)22 379 80 00
secretariat-etudiants-sds@unige.ch

CONSEILLER AUX ÉTUDES
Mathieu Petite
T. +41 (0)22 379 80 07
Mathieu.Petite@unige.ch

MOBILITÉ
La Faculté permet la mobilité au niveau du master
pour un semestre. La mobilité est possible dès le 3e
semestre. Le nombre de crédits est limité à un
maximum de 30 crédits dans la faculté d'accueil. Le
mémoire ne peut faire l'objet d'aucune équivalence.

www.unige.ch/sciences-societe

www.unige.ch/exchange

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

