
MASTER ÉTUDES SUR LE GENRE : GENRES, CULTURES, SOCIETES

Présentation

L’objectif du master mention Études sur le genre est de 
construire un socle commun de connaissances générales sur le 
genre, à travers des cours en histoire, sociologie, anthropologie, 
géographie, philosophie, sciences politiques, littérature, cultures 
médiatiques et action culturelle. 
 
Formation pluridisciplinaire de haut niveau directement issue de 
la recherche internationale sur les études de genre, notamment à 
travers la littérature anglophone, en faisant appel aux enseignants 
chercheurs des universités bordelaises spécialistes du genre et à 
des intervenants invités dans le cadre de chaires ou d’échanges 
entre laboratoires sur des initiatives d’excellence.
 
 
Le master Études sur le genre s’effectue en 2 ans et se 
compose d’un tronc commun de 200 heures « études de 
genre » (toutes sciences humaines et sociales, en lien avec 
l’actualité des recherches françaises et internationales) et de deux 
parcours :
* Parcours Genres, cultures, sociétés orienté recherche avec 

un adossement sur les disciplines littératures françaises et 
étrangères, philosophie, médias, arts, histoire et géographie.

* Parcours Territoires, action publique, développement
proposé en formation continue uniquement en alternance et 
destiné aux professionnels de l’égalité femmes hommes et de la 
lutte contre les discriminations.

Objectifs

Le parcours Genres, cultures, sociétés est une formation 
pluridisciplinaire de haut niveau directement issue de la recherche 
internationale sur les études de genre, notamment à travers la 
littérature anglophone ; il fait appel aux enseignants chercheurs 
des universités bordelaises spécialistes du genre et à des 
intervenants invités dans le cadre de chaires ou d’échanges entre 
laboratoires sur des initiatives d’excellence.   
  
  
Pour le parcours Genres, cultures, sociétés, il est recommandé 
d’envisager un double cursus avec une seconde inscription dans 
le master de la discipline d’origine.   
  
  

En bref...

Langue d'enseignement :

Durée :
année(s)

Crédits ECTS :

Niveau d'études :

Formation à la langue 
française :
Non
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Le master Etudes sur le genre peut se décliner comme suit :
* Genre et littératures française, francophones et étrangères
* Genre et philosophie
* Genre et médias
* Genre et arts (arts plastiques, théâtre, cinéma)
* Genre et histoire
* Genre et géographie
Le départ en mobilité au semestre 3 dans une des universités 
conventionnées avec Bordeaux Montaigne qui proposent un 
cursus en études sur le genre sera encouragé.
 
 
Le parcours Genres, cultures, sociétés a des liens avec 
toutes les équipes de Bordeaux Montaigne et de l’Université 
de Bordeaux qui ont un axe « études de genre » (ADESS, 
AMERIBER, CEMMC, CLIMAS, CLARE, TELEM, MICA, LAM, 
SPH, Centre Emile Durkheim).
 
 
Partenariats et réseaux professionnels en appui
* En lien avec les réseaux nationaux et internationaux de 

recherche sur le genre (Institut du Genre, programme Equality, 
Horizon 2020)

* En lien avec les services de l’Etat, les collectivités territoriales, 
les agences régionales, les établissements publics, les 
organismes professionnels, les entreprises qui développent 
des actions et des politiques liées à l’égalité femmes hommes, 
à la promotion des femmes dans la vie publique et le monde 
professionnel, à la lutte contre les discriminations

* Dans l’interdisciplinarité, en lien avec les universités de 
Bordeaux et d’Aquitaine.

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

La première année est structurée autour d’un tronc commun
d’études sur le genre dans les disciplines suivantes :
* Semestre 1 : histoire et géographie, sociologie et anthropologie , 

littérature et philosophie , sciences politiques
* Semestre 2 : cultures médiatiques, action culturelle
Le parcours Médiation, cultures, langue propose :
* Semestre 1 : un séminaire : « Langue et littératures française 

et francophones »   + un séminaire « genre » dans l’offre de 
formation mutualisée de Bordeaux Montaigne

* Semestre 2 : un séminaire : « Langues, littératures et 
civilisations étrangères » + un séminaire « genre » dans l’offre 
de formation mutualisée de Bordeaux Montaigne

* Semestre 3 : 3 séminaires « genre » dans l’offre mutualisée de 
Bordeaux Montaigne ou mobilité + suivi du mémoire
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* Semestre 4 : méthodologie du mémoire + rédaction et 
soutenance du mémoire

* S’ajoute à cela : une langue vivante (anglais niveau B2 requis), 
documentation et séminaire d’ouverture au S1 et au S2.

Le mémoire du master Etudes sur le genre parcours Médiation, 
cultures, langue sera dirigé par un enseignant chercheur de la 
discipline d’origine de l’étudiant.
 
Pour l’étudiant inscrit en double cursus, le mémoire doit comporter 
des parties spécifiques à chaque diplôme.
 
 
Schéma des études supérieures en France :
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/
formations.html

Contrôle des connaissances

Télécharger le fichier «mcc-master-médiations-cultureslangues-u-
bordeaux-montaigne.fr.pdf» (327.7 KB)
Télécharger le fichier «mcc-Masters-Compétences-transversales-
u-bordeaux-montaigne.fr.pdf» (361.1 KB)

Admission / Recrutement

La capacité d'accueil du master est de 30 places. Cette capacité 
comprend les recrutements des candidats sur titres français et 
étrangers ainsi que les étudiants sous "convention césure" qui 
réintègrent la formation .
Utilisation des données personnelles dans le cadre d’une 
candidature pour cette formation : pour en savoir plus
Licences conseillées :
* Licence dans le domaine Arts-lettres-langues ou le domaine 

Sciences humaines et sociales
 

* Diplôme français ou étranger (bac+3) admis en dispense
Autres titres :
* diplôme français certifié par l’État et publié au Journal officiel 

(niveau 6 selon la nomenclature des diplômes par niveau ou 
niveau II)

* diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 minimum
* pour les formations non sanctionnées par un diplôme d’État 

(Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par un 
établissement d'enseignement supérieur non reconnu par 
l’État...), une demande de validation des études supérieures 
(VES) est à effectuer  en parallèle à la demande d'admission 
APOFLUX. 

Licences professionnelles :
Conformément aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 
17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, "la 
licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion 
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professionnelle." Ainsi, les titulaires d'une licence professionnelle 
peuvent postuler pour une admission en master . Toutefois ils sont 
informés que les dossiers des  titulaires d'une licence générale 
sont examinés en priorité.
Modalités de recrutement : 

 
dossier pour tous les étudiants (y compris les étudiants de 
l'Université Bordeaux Montaigne)

 
Les éléments constitutifs du dossier permettront :
 
- d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur du 
candidat au regard du master visé ainsi que les compétences 
acquises et les résultats obtenus ;
 
- d'exposer le projet professionnel et la motivation du candidat (le 
détail des pièces à fournir sera précisé dans le dossier).
Sont admis à s'inscrire de droit :
Les étudiants titulaires du master 1 études sur le genre, 
parcours Genres, cultures, sociétés de l'Université Bordeaux 
Montaigne : se réinscrire
Sur dossier pour les autres cas :
Sont concernés :

 
* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement de 

filière
* Les étudiants de Bordeaux Montaigne inscrits avant 2004-2005
* Les étudiants d’une autre université française
* Les étudiants diplômés (avec homologation par l'État niveau 2) 

d’un établissement français d’enseignement supérieur
 
 
 2 - Étudiants titulaires de diplômes étrangers : dates et 
procédures spécifiques   en savoir +

Pré-requis

Anglais niveau B2 demandé
DELF B2 demandé pour les étudiants non francophones

Parcours professionnels

Le but du master Médiation, cultures, langues est de former 
des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des enseignants, 
des professionnels aux études de genre et aux métiers qui s’y 
rapportent.
 
 
Débouchés professionnels :
* Chargés de mission égalité des collectivités
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* Référents égalité et lutte contre les discriminations des grandes 
entreprises

* Industries culturelles, industries créatives
* Parcours artistiques
* Enseignement et recherche

Poursuites d'études

Poursuite d’études possibles : doctorat en Sciences Humaines et 
Sociales avec une orientation genre (sur dossier présenté auprès 
de l’École doctorale).
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