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À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

 

64 heures réparties sur 16 jeudis.
de novembre à juin.
Horaire : 13:00 à 17:00

Université libre de Bruxelles 
Av. F. Roosevelt, 50 - CP160/26
1050 Bruxelles

Campus du Solbosch

•Prix normal : 1.295 €
•Tarif « Sans emploi » : 995 €
•Tarif modulaire : 795 €

*De nombreuses aides possibles - voir notre site.

http://formcont.ulb.ac.be 

Formation Continue -ULB

LES PARTENAIRES

Lieu et dates

Présentation

Programme

objectifs

Points forts

Prix

informations & inscriPtion

Les questions liées au genre et à la 
sexualité alimentent quotidiennement 
le débat public. Les discriminations liées 
au genre, au sexe et à la sexualité sont 
sans cesse dénoncées. Harcèlement, 
sexisme, inégalités salariales, 
antiféminisme, violences conjugales, 
viols, homophobie, transphobie, 
stéréotypes de genre, avortement, 
éducation à la sexualité… sont des 
enjeux cruciaux de nos démocraties. 

Présent dans les travaux universitaires 
depuis quelques décennies, le genre, 
comme concept et grille d’analyse, 
traverse toutes les disciplines. Mobilisé 
également par le monde associatif, le 
genre s’impose comme un outil majeur 
pour décrypter et expliquer la vie en 
société.

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN GENRE ET SEXUALITÉ 

informations Pratiques

appréhender le genre : 
sa complexité et sa richesse. 

Ce certificat a pour objectif de 
mieux appréhender le genre : le 
définir, en saisir sa complexité et sa 
richesse, le décliner dans diverses 
disciplines et thématiques. Il vous 
introduira également aux outils 
d’analyse des études de genre pour 
vous aider à devenir des acteurs/
actrices de changement. Vous 
aurez endossé les lunettes Genre et 
vous ne verrez plus la société de la 
même manière.

Chaque unité d’enseignement 
(« UE ») représente 5 crédits. 
Pour obtenir le certificat, il faut 
suivre l’UE de base ainsi qu’une des 
trois UE thématiques proposées :

• Corps, identités et sexualités
• Egalité et discrimination
• Arts, corps et représentations• Formation de haut niveau 

combinant expertises académique 
et associative, analytique et 
professionnelle, enseignant-e-s 
universitaires et spécialistes de 
terrain.  

• Pédagogie active.


