
Diplôme d'Université Egalité Femmes-Hommes

Présentation
Vous êtes sur l’ancienne page du catalogue de formation de l’UGA. Pour voir cette ore réactualisée, cliquez 
sur le lien suivant : Diplôme d'Université Egalité Femmes-Hommes
Ce diplôme permet d’acquérir des compétences de méthodologie de projet en égalité femmes-hommes 
   adaptées à diérents contextes professionnels (associations, milieux éducatifs, collectivités territoriales, 
entreprises).
La formation s’adresse en priorité à un public de formation continue ayant un niveau Bac + 3 minimum (toute 
discipline universitaire acceptée) intéressé par la mise en place d’actions, de formations, de projets, visant la 
promotion de l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations de genre. La formation s’adresse 
à tous les territoires et à tout public empêché.
L'objectif principal du DU est de proposer d'acquérir des savoirs, des pratiques et des compétences dans le 
domaine de la promotion de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations.

Admission

• Recevabilité des candidatures : 3e année de licence, diplômes d’État , Niveau 2: Nomenclature de 1969  et 
  Niveau 6  : nomenclature Europe
•  Conditions d’admission :  projet professionnel sur l’égalité femmes-hommes, candidatures CV+ lettre de 

motivation, nancement FC

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Type de formation : Formation continue aménagée, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Louargant Sophie
sophie.louargant@univ-grenoble-alpes.fr

Germain Cecilia
cecilia.germain-doutre@univ-grenoble-alpes.fr

Teillet Philippe
philippe.teillet@iepg.fr
Secrétariat de scolarité
Deme Pape
Pape.Deme@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 85
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https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/du-diplome-d-universite-DU/diplome-d-universite-egalite-femmes-hommes-IMDHI1TR.html


Programme

UE Sensibilisation : concepts

UE Approfondissements: de la théorie à l'opérationnalisation du genre

UE Construction des identités sexuées: apports sociologiques, philosophiques et psychologiques

UE D'hier à aujourd'hui : de l'évolution des politiques publiques d'égalité au cadre législatif et institutionnel actuel

UE Représentation du masculin et du féminin dans les médias, la publicité et la langue

UE Ecole, éducation, formation : lutte contre les discriminations et déconstruction des stéréotypes

UE Réaliser une étude diagnostique sur les inégalités ou pratiques inégalitaires dans diérents contextes

UE Mettre en œuvre des actions et dispositifs transversaux pour favoriser l'égalité

UE Montage d'un projet égalité en contexte professionnel

UE Séminaires

2 option(s) au choix parmi 3

UE Management et gestion des ressources humaines

UE Politiques urbaines et aménagement du territoire

UE Encadrement jeunesse : climat scolaire, sports et corps
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