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HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE
PARCOURS HISTOIRE DU GENRE

e PRÉSENTATION
Ce parcours vise à répondre à une demande croissante des
étudiant·e·s en histoire, il donne de solides connaissances théorique et méthodologiques sur le renouvellement disciplinaire que le
concept de genre permet depuis une quarantaine d’années.
Ce domaine a une longue histoire à l’université de Toulouse Jean
Jaurès qui a reçu le premier poste fléché dès 1985. L’équipe pédagogique, importante, est riche de plusieurs périodes (en Moderne
et Contemporaine) et de plusieurs spécialisations thématiques.
Le parcours bénéficie de l’ouverture interdisciplinaire qu’offre
Arpege, un réseau d’enseignement et de recherche en études
de genre sur le site toulousain. Il est adossé principalement sur Stage
l’équipe GEM (Genre, écriture, mémoire) de la thématique Corpus
de Framespa.
70 heures sur 8 semaines consécutives en M2.
Outre le tronc commun du Master HCP, La formation s’appuie sur Exemples de lieux de stage :
plusieurs UE spécifiques au cours des deux années du master :
Outre les partenariats que le Master HCP a noués avec des musées,
L’UE 805, Genre & Histoire présente les grands courants histo- centres d’archives, festivals, maisons d’éditions, radios, centres
riographiques, les principaux champs de recherche, ainsi que les de recherche, les étudiant·e·s pourront également découvrir des
concepts et les outils méthodologiques particulièrement mobilisés associations et des chargé·e·s de mission œuvrant pour les droits
et renouvelés par l’histoire du genre pour les périodes moderne et des femmes et des LGBT+.
contemporaine. L’étudiant·e peut ainsi travailler à son propre projet
de recherche en l’enrichissant par cette dense culture historique.
L’UE 905, Actualité de la recherche en histoire du genre est un
séminaire qui présente la recherche en train de se faire. Des
enseignant·e·s-chercheur·e·s, des doctorant·e·s, des professeur·e·s
invité·e·s viennent partager leurs hypothèses et questionnements
et montrer l’état d’avancement de leur recherche en cours. Les
étudiant·e·s rencontrent ainsi un vaste panorama de travaux historiques susceptibles de nourrir leur réflexion.

*

CONDITIONS D’ACCÈS

L’accès à la première année se fait sur dossier.
Le dépôt des candidatures s’effectue sur eCandidat :
https://ecandidat.univ-tlse2.fr

Les candidatures sont ouvertes aux titulaires d’une Licence mention
Histoire, mention Humanités, Sciences politiques ou Sciences
Enfin avec les UE 904 et 1003 : « Séminaires de recherche – par- sociales ou d’une formation bac+3 équivalente.
cours 1 et 2 » les étudiant·e·s sont invité·e·s à choisir parmi un
bouquet de journées d’études et de colloques dont au moins la
moitié en histoire du genre ou, de façon plus interdisciplinaire, en
études de genre.

Pour en savoir plus : bit.ly/formations-UT2J

La liste des enseignements est indiquée ci-dessous sous réserve. Elle est susceptible d’être modifiée d’ici la rentrée 2021 car il s’agit d’une nouvelle offre de formation.

LES ENSEIGNEMENTS

1e année

;

Semestre 7
> ue 701

au choix :

> ue 702

au choix :

> ue 703

HI00703T
HI00704T
HI00705T

> ue 704
> ue 705
> ue 706

ECTS HEURES
Sources d’histoire moderne | Sources d’histoire contemporaine
Les nouveaux champs de l’Histoire politique | L’histoire à l’échelle du monde | Economie,
sciences et techniques | Nouvelles approches de l’Histoire culturelle | Chantiers et
dynamiques de l’Histoire sociale
Séminaire niveau 1
Découvrir la recherche
Outils numériques 1
Langue vivante ou option

8

50

8

25

4
4
3
3

25
25
25
25

Mémoire M1
Ecriture de l'histoire
Présenter sa recherche
Séminaire niveau 2
Etudes de genre
Langue vivante ou option

10
6
4
4
3
3

75
25
25
25
25
25

Semestre 8
> ue 801
> ue 802
> ue 803
> ue 804
> ue 805

HI00801T
HI00802T
HI00803T
HI00804T
HI2D805T

2e année

> ue 806

Semestre 9
> ue 901
> ue 902
> ue 903
> ue 904
> ue 905

HI00901T
HI00902T
HI00903T
HI00904T
HI2D905T

> ue 906

ECTS HEURES
Mémoire M2 - suivi
Valorisation de la recherche
Outils numériques 2
Séminaires de recherche 1 - parcours
Actualité de la recherche en histoire du genre
Langue vivante ou option

10
6
4
4
3
3

50
25
25
25
25
25

Mémoire
Séminaire niveau 3
Séminaires de recherche 2 - parcours
Stage de professionnalisation ou projet pédagogique

19
4
4
3

75
25
25
25

Semestre 10
> ue 1001
> ue 1002
> ue 1003
> ue 1004

HI00111T
HI00112T
HI00113T
HI00114T

( ET APRÈS ?
Ce parcours ouvre aux métiers de la recherche, de l’enseignement, du patrimoine et de la culture qui sont de plus en plus soucieux de
parité et d’inclusivité.
Il peut également déboucher sur un doctorat grâce à une équipe dédiée et à l’école doctorale Genre Grand Sud (en partenariat avec Lyon
et Aix-en-Provence).
> Pour en savoir plus sur les possibilités de poursuites d’études ou d’insertion :
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