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Organisation

Le DU est proposé soit :

en globalité : 12 Unités d’Enseignement (UE) avec passage 
du diplôme au mois de juillet

à la carte :  à p  de 1 UE. Le diplôme pourra 
être obtenu en plusieurs années suite au passage de 12 UE. 
Des a esta  de compétences seront délivrées pour 
chaque UE validée.

Contact

Diplôme d’Université

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Forma  uniquement accessible en forma  con  pour :

les personnes en recherche d’emploi
les salarié-e-s exerçant dans les domaines de :

- la forma  et l’enseignement
- l’  sociale et professionnelle, l’orienta

le travail social
- les ressources humaines et la ges  des compétences
- les c tés territoriales, organismes publics,

fédéra  ves et associa  délégataires
- la lu e contre les discrimina  et les violences

faites aux femmes

Public concerné 

Dossiers de 

candidature

Dates limites de dépôt des candidatures : 
Session 1  : 30 juin 2020 au 07 juillet 2020 
Session 2 :  21 septembre 2020 au 07 octobre 2020 
Recrutement : admission sur dossier
Conditions d’accès : Bac+3,Licence 3,Diplômes d’État 
Niveau 2 : Nomenclature de 1969  
Niveau 6  : Nomenclature Europe

Modalités

Durée

Calendrier

Tarif *

Lieu**

246 h (141h cours
présen  et 
105h stage)

UE de 6h à 21h au
choix
Stage 105h

            DU    DU à la carte

Décembre 2020 à 
septembre 2021 
Rythme : 3 ou 4 jours
c fs par mois 
Soutenance : début 
septembre

Décembre 2020 à
septembre 2021
Rythme : sessions 
de 3h

2800€ (19,85€/h) 19,85€/h

IUT2 et IEP de Grenoble

* Sous réserve de  c
** Forma  organisée en partenariat avec Sciences Po Grenoble. 
Diplôme délivré par l’Université Grenoble Alpes.



Donner les ouƟls théoriques et praƟƋƵes pour toute personne

engagée dans la prŽŵŽƟŽŶ de l’égalité dans des contextes

professionnels ŵƵůƟƉůes.

Objectifs Contenu de la formation
MODULE 1 (60H) : SOCLE DE CULTURE ET DE PRATIQUES POUR L'ÉGALITÉ

UE1 (6h) SensibilisaƟŽŶ : concepts 
UE2 (6h) Approfondissements : de la théorie à 

l'opéraƟŽŶŶĂůŝƐaƟŽŶ du genre 
UE3 (12h) ConsƚƌƵĐƟŽŶ des idenƟtés sexuées : apports 

sociologiques, philosophiques et psychologiques 
UE4 (12h) D'hier à aujourd'hui : de l'évŽůƵƟŽŶ des ƉŽůŝƟƋƵes 

publiques d'égalité au cadre législaƟĨ et 
insƟƚƵƟŽŶŶĞů actuel . 

UE5 (12h) ReprésentaƟŽŶ du masculin et du féminin dans 
les médias, la publicité et la langue 

UE6 (12h) École, éducaƟŽŶ͕ formaƟŽŶ : luƩe contre les 
discriminaƟŽŶƐ et déconsƚƌƵĐƟŽŶ des stéréotypes 

MODULE 2 (24H) : COMPÉTENCES ÉGALITÉ EN CONTEXTE PROFESSIONNEL 
2 UE Au choix parmi :

UE7 (12h) PŽůŝƟƋƵes urbaines et aménagement du territoire 
UE8 (12h) Encadrement jeunesse : climat scolaire, sports et 

corps 
UE9 (12h) Management et gesƟŽŶ des ressources humaines 

MODULE 3 (36H) : GESTION DE PROJETS 

UE10 (12h) Réaliser une étude diagnosƟƋƵĞ sur les inégalités 
ou praƟƋƵes inégalitaires dans diīérents 
contextes 

UE11 (12h) MeƩre en œuvre des ĂĐƟŽŶƐ et ĚŝƐƉŽƐŝƟfs 
transversaux pour favoriser l'égalité 

UE12 (12h) Montage d'un projet égalité en contexte 
professionnel 

MODULE 4 (21H) : SÉMINAIRES 

UE13 (21h) 7 Séminaires de 3h

STAGE (105H)

Les Unités d’Enseignements :UE 4-UE11-UE13-(9h)  sont organisées et 
ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ă�ů͛/ŶƐƟƚƵƚ�Ě͛�ƚƵĚĞƐ�WŽůŝƟƋƵĞƐ�ĚĞ�'ƌĞŶŽďůĞ͘�

Objectif général 
de la formation 

Objectifs spécifiques
de la formation 

Acquérir un socle de connaissances théoriques et pra-

ƟƋƵes et de compétences professionnelles liées à l’égalité

femmes-hommes 

�ƌƟĐƵůĞƌ connaissances théoriques et praƟƋƵes  dans le

cadre d’un projet professionnel ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ
Développer des compétences ƐƉĠĐŝĮƋƵes  dans la gesƟŽŶ

de ƉŽůŝƟƋƵes d’égalité

Compétences visées

Identifier et questionner les problématiques relatives aux inégalités 
de genre et les discriminations 
Assurer la mise en place d’actions en faveur de l’égalité femmes-
hommes et de la lutte contre les discriminations
Élaborer des projets relatifs à l’égalité femmes-hommes et la lutte 
contre les discriminations




