Présentation du Certificat Universitaire
« Œuvrer pour l’égalité et contre les
discriminations »
3 septembre 2021
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LES OBJECTIFS DU CERTIFICAT
Les différentes formes de
discrimination ? Leurs
sources et conséquences ?

Que veut dire
« discriminer » ?

Quels sont les fondements
historiques et sociaux des
discriminations?

(In)égalité, équité, diversité,
discrimination ?

Les freins et leviers ?

Comment agir au quotidien
face aux inégalités ? Quels
sont les interlocuteurs et
les autorités compétentes
en la matière ?

Objectifs
Prendre conscience des situations de discriminations et d'inégalités, sous
toutes leurs formes et toutes les intensités.
Contribuer à œuvrer pour l'égalité effective et à faire évoluer les pratiques
des individus, des organisations et des institutions.
A l'issue de ce certificat, les étudiants pourront être en situation de veille,
par rapport à cette problématique, et en soutien à l'expertise de ces
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situations

Les intervenants, les modalités de
cours et de contrôle des connaissance
■ L'équipe pédagogique est composée à la fois de scientifiques/ enseignants-chercheurs dans les
domaines de la psychologie sociale, de la psychologie de travail, de la sociologie et d'intervenants
professionnels, experts dans le diagnostic et l'action contre la discrimination (défense des droits,
recrutement, politique d’égalité, etc.)
■ 24H de cours, au premier semestre
■ Ouvert aux étudiant.e.s de M1/M2 (hors Psychologie, parcours IPPTRH) et doctorant.e.s, tou.te.s
rattaché.e.s à l’EUR ODYSSEE
■ Les jeudi, de 16H à 18H-19H, salle 411, Campus Carlone
■

MCC : Examen unique à la fin du premier semestre. Sous forme de QCM, les questions porteront à
la fois sur des problèmes ou cas spécifiques et sur des connaissances transmises dans le cadre du
cours.
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OBJECTIFS DU CERTIFICAT
UNIVERSITAIRE
■ Responsables Jennifer Bastart (psychologie sociale) et Jean-Luc Primon (sociologIe)

Intitulé UE

Intitulé des matières
(Eléments constitutifs
d’UE – ECUE)

Coeff. des
Heures CM
ECUE

Intervenants

Dates de cours

ECUE 1 - Les
fondamentaux

Concepts, théories

1

6

Jennifer Bastart (psychologie
sociale)

16 et 24 septembre, de 16H à
19H

ECUE 2 - RH et
discriminations

Gestion de la diversité
en ressources
humaines

1

6

Dirk Steiner (psychologie du
travail et des organisations)

14 et 28 octobre, de 16H à 19H

1

3

Jean-Luc Primon (sociologie)

30 septembre, de 16H à 19H

9

Yolande Eskenazi, Cheffe de pôle
Dates précises à venir
régional, Défenseur des droits
Un.e représentant.e de l’Association (novembre et décembre)
Française des Manager de la Diversité

ECUE 3 - Sociologie Processus sociaux et
des discriminations institutionnels
ECUE 4 - Mise en
situation

Atelier - débat témoignages

1
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