
 

Rentrée du master « Études sur le genre » 
Vendredi 23 septembre 2022, 9h30-17h 

Auditorium 250, Centre des colloques, Campus Condorcet 

Équipe du master « Études sur le genre » et de l’EUR GSST 

• Céline Béraud, responsable du master et de l’EUR GSST 

• Clyde Plumauzille, responsable adjointe du master et 

responsable du parcours Histoire 

• Michel Naepels, responsable du parcours Anthropologie 

• Mathieu Trachman, responsable adjoint de l’EUR GSST 

• Lise Cottet et Amélie Nillus, doctorantes chargées 
d’enseignement 

• Estelle Fisson et Anaïs Lehmann, Attachées temporaires 
d’enseignement et de recherche  

• Christine Garcia, gestionnaire pédagogique du master 

• Océane Legrand, chargée de coordination EUR GSST

Programme 

9h30 Accueil des étudiant·es 
  

9h45 Présentation de l’équipe pédagogique et des étudiant·es 
  

10h15 Présentation des maquettes M1 et M2 et des obligations de scolarité par Lise Cottet et Anaïs Lehmann 
  

11h15 
Présentation de l’UE Professionnalisation par Estelle Fisson et du Service d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
par Virginie Bussat 

  

11h45 Présentation de l’UE Langues par Sébastien Le Pipec 
  

12h  
Présentation du mémoire de recherche, du séminaire « Actualité de la recherche en genre et sexualité » et des 
séminaires de la mention par Céline Béraud, Clyde Plumauzille, Michel Naepels et les enseignant·es présent·es 

13h – Déjeuner sur place (repas offert) 
Foyer, Centre des Colloques, Campus Condorcet 

14h 
Présentation de l’École Universitaire de Recherche « Sciences sociales du genre et de la sexualité » par Océane 
Legrand et des formations du SMS (Ined) par Mathieu Trachman 

  

14h15 Présentation des aides au terrain, aides à la mobilité... par Christine Garcia et Océane Legrand 
  

14h30 
Présentation des ressources de la vie étudiante (site, réseaux, associations, Mission handicap, Cellule contre le 
harcèlement, GED) par Estelle Fisson, Pauline Augé, chargée de collection Genre au GED, et Elka Parvanova, 
chargée de mission Handicap 

  

15h Présentation des contrats doctoraux par Juliette Rennes 
  

15h15 
Présentation des thématiques et terrains des années précédentes : objets surinvestis, objets désinvestis et pistes 
pour l'approfondissement du projet de recherche par Amélie Nillus 

  

16h  
Présentation de travaux et des initiatives de masterant·es des promotions précédentes, ainsi que de la Journée 
d’études de l’EUR GSST 

17h – Pot de bienvenue 
Foyer, Centre des Colloques, Campus Condorcet 


