
UE Égalités
TOUS DOMAINES DE FORMATION

Présentation
Des conférences, laissant la place aux échanges et aux 

questions, seront proposées sur les différents aspects des 

égalités. C’est pourquoi le nombre d’étudiant.e.s pour chacun 

des deux groupes est limité à 30.

Elles seront assurées par des EC en veillant à ce que les trois 

facultés soient parties prenantes de cette UE. Il s’agit aussi 

de valoriser les recherches menées au sein d’Université de 

Paris.

Des intervenants associatifs pourront, ponctuellement, 

participer à ces conférences

En début de cycle, des ressources documentaires seront 

adressées aux étudiants (ouvrages, articles, vidéos, 

podcasts) et mise à disposition sur Moodle.

La séance introductive, la séance méthodologique, la séance 

conclusive seront assurées par le binôme de coordination 

issu de deux facultés, voire les référentes égalités facultaires 

et les correspondant.e.s égalités des composantes.

Temporalité :

Cycle semestriel de 12 semaines avec une conférence 

hebdomadaire.

OBJECTIFS

Il s’agit au-delà de la sensibilisation proposée aux étudiants 

de L1 d’amorcer une formation aux égalités dans une 

perspective de citoyenneté. Il va s’agir d’aborder :

* l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes, les questions de genre en incluant les LGBTQI

+ ;

* le handicap (visible et invisible) à l’université et dans 

le monde professionnel ;

* l’origine ethnique et le racisme.

COMPÉTENCES VISÉES

* Acquérir des connaissances en matière d’égalités.

* Identifier les enjeux présents.

* Développer des compétences argumentatives.

* Accroître l’esprit critique.

* Déconstruire les préjugés.

Programme

Contacts
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Responsable pédagogique

Anne Kupiec
anne.kupiec@u-paris.fr

Contact administratif

Liliane Lepleux
01 57 27 59 62

liliane.lepleux@u-paris.fr

Contact administratif

Rachel Frizot
01 57 27 59 64

rachel.frizot@u-paris.fr

En bref
ECTS
3

Public(s) cible(s)

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

Langue(s) des enseignements

· Français

Capacité d'accueil
30 personnes  pour le campus des Grands Moulins et 30 

personnes pour le campus Saint Germain des Prés

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés, Campus des Grands 

Moulins
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