
DU Pratiques de genre : éducation, médecine, 
psychanalyse et société
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence formation(à rappeler dans toute 

correspondance) : DUP201

Responsable pédagogique : Laurie Laufer

Forme de l'enseignement :  Présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS

* Acquérir des connaissances théoriques issues de 

diverses disciplines (psychanalyse, sociologie, histoire, 

éducation spécialisée, sciences politiques, linguistique, 

anthropologie, médecine, études de genre, queer, 

transgenre et intersexe, action sociale, droit).

* Développer des compétences dans la reconnaissance 

et le maniement du genre dans la pratique clinique, 

éducative et thérapeutique.

* Comprendre les enjeux sociaux et politiques liés aux 

questions de genre.

* Comprendre les processus psychiques liés aux 

questions de genre, en particulier les déterminants 

inconscients : constructions identitaires, identifications de 

genres et de sexualités, processus subjectifs et collectifs.

COMPÉTENCES VISÉES

A la fin de cette formation, les participant/es seront capables 

de :

* Interroger les pratiques cliniques, éducatives et 

thérapeutiques à partir du genre comme catégorie 

utile d'analyse critique, dans une perspective pluri-

professionnelle.

* Interroger les pratiques professionnelles à partir 

des remaniements de la « différence des sexes » 

dans la contemporanéité : transidentités, intersexuations, 

mariage pour tous/tes, PMA, GPA, pratiques médicales, 

juridiques et sociales.

* Identifier les systèmes d’oppression de genre dans les 

milieux professionnels, éducatifs et cliniques.

* Renforcer les interventions thérapeutiques et 

éducatives valorisant la prise en compte de la 

subjectivité et la dimension du genre (projets éducatifs et 

thérapeutiques).

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DP201

Durée : 117 heures

Rythme : 17 journées de cours réparties sur une année 

universitaire

CONTENUS PEDAGOGIQUES :

* Module 1 : Genre, normes et psychanalyse

* Module 2 : Genre et histoire
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* Module 3 : Psychanalyse, pratiques cliniques du genre

* Module 4 : Genre, race, psychanalyse

* Module 5 : Genre, pratiques sociales et 

professionnelle

* Module 6 : Genre, droit et peines

* Module 7 : Genre, pratiques médicales

* Module 8 : Genre et transidentités

* Module 9 : Genre, pratiques linguistiques et scolaires

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Les 9 séances du TD articuleront des interventions à la 

fois théoriques et pratiques sur les rapports de genre tels 

qu’ils apparaissent dans le champ social et professionnel, 

les systèmes de biopouvoir, les pratiques médicales et 

psychologiques, les pratiques discursives, l’écoute clinique 

psychanalytique, les institutions judiciaires et pénitentiaires, 

ou les engagements militants, à partir de la perspective des 

études de genre, de la sociologie, l’histoire, la philosophie, 

la psychanalyse, le droit, et la linguistique. Chacune des 

9 séances sera consacrée à un thème, et ces différents 

enseignements seront régulièrement articulés entre eux par 

des synthèses théoriques et par des analyses des pratiques.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de 

présence par demi-journée de formation en présentiel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
Professionnel/es des champs éducatif, clinique et 

thérapeutique, de la psychologie clinique, de 

la psychanalyse, du médical et paramédical : 

psychologue clinicien/nes, cadre socioéducatifs/ves, 

infirmier/es, éducateurs/trices spécialisé/es, enseignant/es, 

orthophonistes, etc.

PRÉ-REQUIS

Niveau souhaité : Master I

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 2160 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1080 €

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Date de début de candidature : 27 juin 2022

Date de fin de candidature : 25 août 2022

Date de début de la formation : 22 sept. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.
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TAUX DE RÉUSSITE

86%

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs)

Contacts
Gestionnaire administrative

Laura Blanco
laura.blanco@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
30

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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