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PARCOURS PROPOSÉS
.
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dans des situations de violences. Ils/elles auront développé
leurs capacités pour mieux accompagner les personnes ayant
besoin d’un suivi médical, juridique ou psychologique en ce qui
concerne ces situations.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature au DU Violences faites aux
femmes / Violences de genre veuillez nous faire parvenir par
courriel à : ihss.fc@univ-paris-diderot.fr

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.echercheur.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

-

la fiche de candidature remplie,

-

une lettre de motivation,

-

un curriculum vitæ,

-

une photocopie des diplômes,

la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée
confirmant la prise en charge institutionnelle, si vous êtes dans
ce cas

Programme
ORGANISATION
Contenu pédagogique
Violences faites aux femmes – Violences de genre
Stratégies de lutte contre les violences
Violences conjugales
Politique et émancipation

Moyens pédagogiques et technique d'encadrement
Ce Diplôme d’Université propose 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.echercheur.e) sur la problématique des violences.

A la fin de cette formation, les participant.e.s auront une
compréhension plus approfondie des mécanismes à l’œuvre
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Moyens permettant de suivre l'exécution 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. A
l'issue de la formation le stagiaire rempli un questionnaire
de satisfaction. celui-ci est analysé et le bilan remonté au
responsable de la formation et à la commission formation
professionnelle.

Contacts
RESPONSABLE(S)
Responsable pédagogique
Mme Laufer Laurie
laurie.laufer@wanadoo.fr

Infos pratiques
Composante :
UFR INSTITUT HUMANITES SCIENCES ET SOCIETES

Niveau d'études visé :
BAC +5

Formation accessible en :
Formation continue

Formation à distance :
Non

Lieu d'enseignement :
Université Paris Diderot, Campus des Grands Moulins (site
Paris Rive Gauche)
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