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Justification
Les problèmes démographiques constituent l’une des questions majeures de nos
sociétés
contemporaines. Les questions de développement, celles des implications socio-économiques des
populations dans la construction des nations, celle de l’extension des inégalités, trouvent leur
fondement voire leur explication dans une approche fondée sur l’approche Population et genre et de
permettre tant aux hommes qu’aux femmes de contribuer à un développement durable.
OBJECTIFS DU COURS
Les études de Master en Population, genre et inégalité visent à former des professionnels en sciences
sociales capables de mobiliser tous particulièrement deux grands concepts « le genre et les inégalités »
dans la pratique de leur métier. A la fin de leur formation, les étudiants sont capables de : Il a pour
objectifs spécifiques de :
-

expliquer les notions globales de l’évolution des populations humaines, leurs caractéristiques
selon l’âge et le sexe, leur comportement en matière de fécondité, de mariage, de santé et
mortalité ;
appliquer les théories, techniques et méthodes d’analyse des faits démographiques et ;
analyser les facteurs d’inégalité qui peuvent entraîner des conséquences sociales,
économiques, environnementales ou sanitaires en lien avec les questions de genre.

CONDITION D’ACCES Ce master est ouvert à tout étudiant titulaire d’une Licence en sciences
sociales, c’est-à-dire sociologie, anthropologie et économie.
1

Les auditeurs public-cible sont constitués :
• des titulaires d’un diplôme de Licence en sciences sociales (sociologie, géographie, de droit, ou de
science politique, ou formation équivalente ou de l’ENAM 1) pour les deux années du Master.
• des titulaires d’un diplôme de Maîtrise ou de master (recherche ou professionnel niveau 1 ou Bac +
4) en sociologie, en géographie en droit, science politique, ou formation équivalente pour uniquement
la deuxième année du Master.
Ils trouveront de réels débouchés professionnels dans les Ministères (éducation, famille, etc.), les
organisations internationales (UNFPA, UNICEF, etc.), les ONG, les laboratoires de recherche, les
observatoires (famille, femme, enfance…), les services études ou statistiques des organismes publics u
privés, etc. Ils pourront occuper des emplois de chargés d’études, de consultants, de chargés de
programme.
Tout au long de leur formation, les étudiants apprendront à préparer leur projet et leur insertion dans le
monde du travail. Des rencontres avec des professionnels et un stage en semestre 4 faciliteront leur
recherche de travail à la fin de leur cursus.
MODALITES D’ADMISSION
Le dossier doit comporter :
• une lettre de motivation ;
• Un CV détaillé et actualisé ;
• Un extrait d’acte de naissance ;
• Une copie d’une pièce d’état civil ;
• Une copie du diplôme ;
• Une copie des relevés de notes ;
• Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat ;
• Les frais d’étude de dossiers.
-

L’admission à ce Master est faite après étude de dossier.
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