Contacts

Les Masters du réseau Arpège

Réséau dés Mastérs Arpégé

Master des Amériques

Arpège
Université de Toulouse Jean-Jaurès
Maison de la recherche - Framespa
5 allée Antonio Machado
F-31058 TOULOUSE Cedex 9

Master Anthropologie sociale et historique
Master Arts du spectacle, communication &
médias
Master Biotechnologies. Santé Environnement
Master Développement des territoires ruraux

Sylvie Chaperon, Hélène Guétat-Bernard

Master Études Romanes

Isabelle Lacoue-Labarthe

Master Genre, égalité, politiques sociales

Directrices du réseau Arpège

Christine Pouillet
Responsable administrative
Département Histoire

Master Héritages et pratiques contemporaines
de la philosophie
Master Histoire et Civilisation moderne &

contemporaine
Master MEFF

Renforcer ses compétences, adopter
une démarche transversale d’analyse
des questions de genre, se former à la
pratique et aux outils de l’interdisciplinarité
tout en modulant sa formation en fonction
de son projet

Dispositif de formation interdisciplinaire
en études de genre
Arpège

Master Philosophie Erasmus Mundus
Master Politiques, Discriminations, Genre

Laetitia Biscarrat

Master Sport et Territoire

Ingénieure pédagogique

MastersArpege@univ-tlse2.fr

http://arpege.univ-tlse2.fr
Rubrique Enseignements

Approches pluridisciplinaires du Genre

Le réseau Arpège

Lés points forts
Notoriété

et

excellence.

L'Université

de

Toulouse est historiquement pionnière en
France dans le champ des études de genre
depuis l'organisation en 1982 du premier

colloque

national

«Femmes,

féminisme,

recherches». Le réseau d’expert.e.s Arpège

Fonctionnémént

Arpège, Approches Pluridisciplinaires du Genre,

Tou.te.s les étudiant.e.s inscrit.e.s dans les

est

formations

un

réseau

visant

à

promouvoir

les

études et les enseignements sur le genre.

offre un gage d’excellence à ce supplément

recherche,

au diplôme qui bénéficie du soutien de

d’enseignant.e.s-chercheur.e.s

l’Université fédérale de Toulouse.

des établissements universitaires toulousains.

Poursuite

d’études.

L'obtention

supplément

au

diplôme

avantage

dans

la

peut

du

être

un

Le

réseau

regroupe

Arpège

plus

d’une
et

s’inscrit

Master

partenaires

du

réseau Arpège peuvent s’insérer dans ce

Adossé à une douzaine de laboratoires de
il

de

dispositif.

centaine

Vous disposez d’une grande liberté pour

doctorant.e.s

composer votre supplément de formation.

dans

une

II suffit de choisir deux UE par semestre
parmi

la

vingtaine

proposées

par

les

Masters partenaires.

de

dynamique scientifique à la fois locale et in-

financements tels que les Prix et bourses

ternationale avec des initiatives telles qu’un

Ce supplément au diplôme n’entraîne pas

ou

séminaire doctoral annuel, un groupe Efigies

de

de doctorant.e.s ou encore le colloque de

suffit de remplir une fiche d’inscription

2012

«Femmes,

pédagogique en indiquant votre bouquet

trente

ans

contrats

doctoraux.

pluridisciplinaire
répond

aux

et

recherche
Sa

dimension

méthodologique

exigences

d'accès

forte
à

un

parcours de recherche doctorale.
Insertion professionnelle. Fort d'une double
compétence en études de genre et dans
son champ disciplinaire d'origine, le ou la
diplômé.e devient un atout majeur pour les

féminisme

après»

qui

et

confèrent

recherches,
un

d’excellence à ce supplément au diplôme.

gage

frais

d’inscription

supplémentaire.

d’enseignements.
Un supplément au diplôme est délivré en
fin de parcours de formation validé.

organisations en répondant aux enjeux des
démarches RSE dans les entreprises, d'un
projet

associatif

ou

encore

de

Il

la

promotion de l'égalité dans la fonction
publique.
Approches pluridisciplinaires du Genre

