La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock
propose :
UN MASTER RECHERCHE
Intitulé : Genre, Sociétés et Cultures
Domaine : Lettres, Sciences Humaines et Sociales
Durée de la Formation : 4 semestres (2 ans)

Objectifs de la Formation
Ce Master fait intervenir plusieurs disciplines : Lettres, Langues, Sciences Humaines et
Sociales, Arts. La Formation est axée sur l'innovation théorique et méthodologique et répond
à des besoins au niveau de la recherche et du marché du travail. La spécialité Genre, Sociétés
et Cultures introduit à un champ d’étude pluridisciplinaire reconnu dans les grandes
Universités Internationales. La formation rassemble des enseignements de langue et
littérature, d’études des sociétés et des cultures, d’histoire des idées, de langues étrangères
(français, anglais) et de techniques d’expression et de communication (TEC). Elle comporte
une Formation à la Recherche, par et pour la Recherche. Les étudiant-e-s devront présenter un
mémoire de fin d’études.

Poursuite d’études et débouchés
Etudes doctorales, Formation en approche Genre, Expertise en approche Genre, Affaires
sociales, Développement, Métiers de la Médiation, Associatif féminin et droits humains,
Enseignement, Education, Métiers de la Communication.
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Modalités d’admission et procédure de sélection

•

•
•

Etre titulaire d’une licence ou d’un diplôme admis en équivalence en Langue et
Littérature (françaises, arabes, anglaises, espagnoles, allemandes), en Communication,
Sociologie, Psychologie, Histoire, Géographie, Economie, Droit.
Avoir une bonne maîtrise du Français.
Avoir un bon niveau en Anglais

Dossier de candidature
Toutes les pièces du dossier doivent être regroupées dans une chemise avec indication du nom
de la/du candidat/e.
•
•

Dossier universitaire contenant les bulletins de notes, Diplômes, Rapport ou mémoire
de fin d’études à déposer avec un résumé en Français.
CV et lettre de motivation justifiant le choix du/de la candidat/e pour ce Master.

Consulter le formulaire de demande d’admission (accompagnant cet appel) pour plus de
précisions. Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.

Dépôt de candidature : du 27/06/2019 au 11/07/2019
Date limite de dépôt de candidature : 11/07/2019
Réception des dossiers de candidature : 12/07/2019
Résultats de présélection : publication de la liste des candidats convoqués aux épreuves
d’admission : le 12/07/2019 (consulter l’affichage à la faculté/site)

Epreuves d’admission : Epreuves écrites (français + anglais) et Test oral
Epreuves écrites : le 15/07/2019 de 9h00 à 12h00 (Consulter l’affichage pour les salles)
Test oral : le 15/07/2019 à 14h30 (Consulter l’affichage pour les salles)
Résultats finaux : le 18/07/2019 (Consulter l’affichage à la Faculté/Site).
Début des cours : le 16/09/2019

Contacts : aicha.barkaoui@gmail.com

zohr.mezgueldi@gmail.com
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