
Initiation à la recherche : études de genre

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Espagnol

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V6EETGP

Présentation

Rapports de genre et histoire des mouvements 

féministes en Espagne et en Amérique latine au XXe

siècle

Après une mise au point sur la notion de genre et ses 

enjeux, ce cours proposera une analyse des mouvements 

féministes espagnols et latino-américains, en portant 

l’attention sur les temps forts qui ont marqué leur histoire 

au XXe siècle.

Évaluation

Contrôle continu : 1 note TD + 1 écrit d’1 h par 

enseignement.

Contrôle terminal : 1 écrit 2h

Pré-requis nécessaires

niveau C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non 

francophones
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