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L’objectif du master « 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 mé-
diatiques 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 enseignant.e.s 
chercheur.e.s des universités bor-
delaises spécialistes du genre et à 
des intervenant.e.s invité.e.s dans 
le cadre de chaires ou d’échanges 
entre laboratoires sur des initia-
tives d’excellence.
Il s’effectue en 2 ans et se compose 
d’un tronc commun « études de 
genre » (toutes sciences humaines 
et sociales, en lien avec l’actualité 
des recherches françaises et 
internationales).
La spécialitée « Médiation, culture, 
langues » est orientée recherche 
avec un adossement sur les dis-
ciplines littératures françaises 
et étrangères, philosophie, mé-
dias, arts, histoire et géographie.

  Médiation, 
cultures, langues

Objectifs 
de la formation
Le master « Études sur le genre  »  
Médiation, cultures, langues   est une 
formation pluridisciplinaire de haut ni-
veau directement issue de la recherche 
internationale sur les études de genre,  
notamment à travers la littérature anglo-
phone ; il fait appel aux enseignant.e.s 
chercheur.e.s des universités borde-
laises spécialistes du genre et à des 
intervenant.e.s invité.e.s dans le cadre 
de chaires ou d’échanges entre labora-
toires sur des initiatives d’excellence. 
Il comporte un séminaire dédié en  
semestre 1 et 2, et des séminaires com-
portant une orientation « genre », choisis 
dans la liste des séminaires mutualités 
des masters recherche de l’Univeris-
té Bordeaux Montaigne en semestre  
1,2 et 3.
Il est recommandé d’envisager un 
double cursus avec une seconde  
inscription dans le master de la disci-
pline d’origine. 

Le master Études 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 conven-
tionnées avec l’Université Bor-
deaux Montaigne qui proposent 
un cursus en études sur le genre 
sera encouragé.
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Équipes de recherche associées
Le master a des liens avec toutes les 
équipes de l’Université Bordeaux 
Montaigne et de l’Université de 
Bordeaux qui ont un axe « études de 
genre » (ADESS, AMERIBER, CEM-
MC, CLIMAS, CLARE, TELEM, MICA, 
LAM, SPH, Centre Emile Durkheim).
Partenariats et réseaux profes-
sionnels en appui
• En lien avec les réseaux nationaux 
et internationaux de recherche sur 
le genre (Institut du Genre, pro-
gramme Equality, Horizon 2020).
• En lien avec les services de l’État, 
les collectivités territoriales, les 
agences régionales, les établis-
sements 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.

Insertion professionnelle
Le but du master  est de former des 
chercheur.e.s, des enseignant.e.s-
chercheur.e.s, des enseignant.e.s, 
des professionnel.le.s aux études 
de genre et aux métiers qui s’y 
rapportent.
Débouchés professionnels : 
• Chargé.e.s de mission égalité des 
collectivités
• Référent.e.s égalité et lutte contre 
les discriminations des grandes en-
treprises
• Industries culturelles, industries 
créatives
• Parcours artistiques 
• Enseignement et recherche 

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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Deux années 
de formation
Organisation de la formation

La première année est structurée 
autour d’un tronc commun d’études 
sur le genre dans les disciplines sui-
vantes : 
S1 : histoire et géographie , sociolo-
gie et anthropologie , littérature et 
philosophie , sciences politiques 
S2 : cultures médiatiques, action 
culturelle 
La spécialisation « Médiation, 
cultures, langues » propose : 
S1 : un séminaire   « Langue et littéra-
tures française et francophones »   + 
un séminaire « genre » dans l’offre de 
formation mutualisée de Bordeaux 
Montaigne 
S2 : un séminaire  « Langues, littéra-
tures et civilisations étrangères »  + 
un séminaire « genre » dans l’offre de 
formation mutualisée de Bordeaux 
Montaigne 
S3 : 3 séminaires « genre » dans l’offre 
mutualisée de l’Université Bordeaux 
Montaigne ou mobilité + suivi du 
mémoire
S4 : méthodologie du mémoire  + 
rédaction et soutenance du mémoire 

Langue vivante (anglais niveau B2  
requis) au S1 , au S2  et au S3 
Documentation au S1  et au S2 
Séminaire d’ouverture au S1  et au S2  
(École doctorale).
Le mémoire
- Le mémoire du master  sera dirigé 
par un enseignant chercheur de la  
discipline d’origine de l’étudiant. 
 - Pour l’étudiant inscrit en double  
cursus, le mémoire  doit compor-
ter des parties spécifiques à chaque  
diplôme. 



Présentation détaillée du master et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

• En master 1 
Admission sur dossier. Licences conseillées : dans le domaine Arts-lettres-langues ou le domaine Sciences  

humaines et sociales ou diplôme français ou étranger (bac +3) admis en dispense.
Pré-requis : langue anglaise (niveau B2 recommandé).

• En master 2 
Sont admis à s’inscrire de droit les étudiants titulaires du master 1 de l’Université Bordeaux  
Montaigne.
Sur dossier pour les autres étudiants titulaires d’un M1 ou d’un diplôme français ou étranger 
(bac+4) admis en dispense.

Contacts
UFR Humanités
Département Arts

Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsables pédagogiques
gwenaelle.le-gras@u-bordeaux-montaigne.fr
laurence.mullaly@u-bordeaux-montaigne.fr

michael.stambolis@u-bordeaux-montaigne.fr
Contacts administratifs 

titulaire d’un diplôme français :
master-humanites-histoire@u-bordeaux-montaigne.fr

titulaire d’un diplôme étranger :
admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr


