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OBJECTIFS

Le diplôme universitaire Violences Faites aux Femmes / 

Violences de Genre offre des outils théoriques (éclairages 

universitaires pluridisciplinaires, mise à disposition d’une 

bibliographie, orientation méthodologique) et techniques 

(analyse des pratiques sous la supervision d’un.e 

enseignant.e-chercheur.e) sur la problématique des 

violences. La formation se veut un espace de réflexion quant 

aux différentes situations de violence marquées par une 

inégalité structurelle entre personnes de genres différents : 

les violences conjugales, le harcèlement sexuel, les viols, 

les féminicides et tout autre acte où la dimension du 

genre occupe une place centrale. Les causes des violences 

faites aux femmes ne reposent pas exclusivement sur le 

caractère ou la personnalité de l'acteur ou de la victime de 

la violence : elles ont un rapport direct avec les modèles 

de masculinité et de féminité disponibles dans une culture, 

et c'est sous cette perspective que nous les abordons dans 

cette formation. Dans ce but, sont invité.e.s à intervenir des 

professionnel.le.s de différents domaines – Psychanalyse, 

Médecine, Psychologie Sociale, Histoire, Droit, Philosophie, 

Sciences Sociales – dont le travail et/ou la recherche porte 

sur la question.

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

* Comprendre de manière approfondie les mécanismes 

psychologiques et sociaux à l’œuvre dans les situations 

de violence faites aux femmes et aux minorités de genre ;

* Proposer des modalités d’accompagnement adaptées 

pour les personnes ayant besoin d’un suivi médical, 

juridique ou psychologique en ce qui concerne ces 

situations ;

* Développer une posture réflexive sur les situations de 

violence en s’appuyant sur la littérature scientifique issue 

des études féministes et de études de genre.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUP271

Volume horaire : 112 heures

Calendrier : du 23 Septembre 2021 au 22 Avril 2022
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Rythme : Deux jours (14 heures) par mois, en général les 

jeudis et vendredis

Lieu : Université de Paris Cité

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Module 1 : violence conjugale (42h)

* Module 2 : Stratégies de lutte contre les violences 

(17h30)

* Module 3 : Genres et violences (24h30)

* Module 4 : Frontières et violences (14h)

* Module 5 : suivi de mémoire (14h)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

16 journées de cours théoriques et pratiques données par 

des membres de l’Université de Paris Cité ainsi que par des 

personnes extérieurs issues d’autres université ou ayant une 

activité professionnelle et/ou associative sur le terrain.

Le module "violences conjugales" est conçu pour être un 

espace de réflexion où des outils théoriques et des analyses 

pratiques sont proposés visant une meilleure compréhension 

des violences conjugales dans leur dimension structurelle.

Équipe pédagogique

Coordinateur pédagogique : David Fonte est Maître de 

conférences, Spécialisé dans l’analyse du vécu et de la 

légitimation patriarcale des violences masculines.

Membres de la commission pédagogique :

Christine Guillemaut, Observatoire parisien des violences 

faites aux femmes - Ville de Paris

Florence Rochefort, chargée de recherche au CNRS, 

membre de la revue CLIO « Femmes, Genre, Histoire »

Marie-José Grihom, psychanalyste et professeure en 

psychopathologie clinique,  Université de Poitiers

Solveig Lelaurain, Maîtresse de conférences en psychologie 

sociale, Université d’Aix-Marseille

Beatriz Santos, Psychanalyste, Maîtresse de conférences au 

Dép. d’Etudes Psychanalytiques, Université de Paris Cité

Sophie N’Diaye, psychologue sociale de la santé à I.M.A.J.E. 

Santé - espace santé jeunes de Marseille

Mira Younes, docteure en psychologie (Université Paris 

Nord SPC), chargée d’enseignements et psychologue de 

l’association AVVEJ en protection de l’enfance

Sarah-Marie Maffesoli, coordinatrice du programme Jasmine 

de Médecins du Monde

Anaïs Soler, travailleuse du sexe

Elsa Polverel, psychologue clinicienne

Morgane Craye, Educatrice spécialisée, Association Une 

femme, Un Toit

Kenza Naji, psychologue clinicienne

Ghada Hatem, Medecin cheffe de la « Maison des femmes », 

Saint-Denis

Clément Moreau, psychologue clinicien, Université de Paris 

Cité

Thamy Ayouch, psychanalyste, professeur à l’UFR IHSS, 

(Département d’études psychanalytiques), Université de 

Paris Cité

Nicolas Evzonas, psychologue clinicien d’orientation 

psychanalytique, Docteur ès Lettres, Docteur en 

psychanalyse et psychopathologie, et enseignant dans le 

département des « Etudes psychanalytiques»

Etienne Deshoulières, avocat en droit de la discrimination 

sexiste et LGBTphobe

Laure Wolmark, psychologue clinicienne, responsable 

psychothérapie et santé mentale du COMEDE (Comité pour 

la Santé des Exilés)

Natacha Chetcuti-Osorovitz, Maître de conférences en 

sociologie, HDR (Habilitée à diriger des recherches), 

CentraleSupélec et chercheurs à l’IDHES ENS-Paris-Saclay.
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Fatoumata Tym-SOW, psychologue clinicienne, 

Psychothérapeute.

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION 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 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A 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.

STAGE

Stage : Optionnel

 

Admission
Cette formation s’adresse à des étudiant.e.s  et à 

des professionnel.le.s confronté.e.s à la problématique 

de la prise en charge de situations de violences faites 

aux femmes. Depuis sa création en 2015, elle a 

été suivie par grand nombre d’avocat.e.s, magistrat.e.s, 

professionnel.es de la santé (sage-femmes, infirmièr.e.s, 

médecins, psychiatres), psychologues, assistant.e.s de 

service sociale, éducatrices, responsables d’associations, 

etc.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

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 :

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 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 760 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 540 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

+

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
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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.

TAUX DE RÉUSSITE

96 %

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

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

administratifs). 

Contacts
Gestionnaire administrative
ihss.fc@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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