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MA TITLE: Gender Studies 

Enseignant: 

Nom: Asma BEN ABDALLAH 

Email: asma.benabdallah@hotmail.com 
 

Course 

code 
Course title   

Number of 

hours or 

number of 

credits 

Study 

Form 

(face-

to-face 

or 

online) 

Course 

valid 

from* 

Course 

valid 

to* 

Course 

type 

(Obligatory 

/Optional) 

Semest

er   

Module Droit social et genre 
3hours/ 

week 

Face to 

face January  April Obligatory 
Three 

 

1. A brief description of the course 

Le cours est conçu comme une approche conceptuelle, interdiciplinaire et comparée  sur le service 

public en tant que garantie pour assurer l’égalité entre homme et femme  dans la jouissance de 

leurs droits socio-économiques . Dans un premier temps le cours  détaille la notion de service 

public, ses principes tout en le liant avec le chagement de la politique de l’Etat et par consequent 

son impact sur les droits socio-économiques tout en spécifiant le domaine de recherche au genre.  

Dans un 2ème temps le cours présente des cas d’espèce de general jusqu’au particulier en prenant 

des exemples  ;  Ex:  genre et accès au service public,  genre et fonction publique, genre et violence 

économique…. 

 

Objective of the course 

L’objectif du cours est triple: Initier tout d’abord les étudiants issus des licenses non juridiques 

aux concepts de base du  droit administratif et sciences administratives  . Sensibiliser, ensuite 

l’ensemble des étudiants aux contrastes entre le texte et le context.  

 

Learning outcomes  

Après avoir terminé ce cours, les étudiants devraient pouvoir: 

- Maîtriser les notions et concepts de base du droit des services publics , et du contentieux 

administratif. 

- Identifier les problèmes spécifiquement vécus par la femme usager du service public ou 

agent du service public  et proposer les solutions juridiques y afférente. 
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- Lire et commenter tout texte juridique ou arrêt du cour  en rapport avec  le droit du service 

public et la question du genre. 

 

2. Teaching method 

Ce cours sera dispensé sous forme de séminaires théoriques et sous forme de présentations 

par des étudiants. Il comprendra également des débats et des discussions sur les sujets 

assignés. 

 

Le cours sera dispensé sous forme de conférences, de projections vidéo, ainsi que d'une 

série de séminaires et d'exposés présentés par des étudiants. 

 

 

3. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual work in hours,  

and total) 

 

Work load for studies:  

 

 

Cours théorique 50%      Séminaires de recherché 50% 

 

                 Total : 100  % 

 

Methods of assessment :  

 

 Note séminaire 10%              Controle continu 10%             Examen final: 80% 

  Total :  100 % 

4. Course summary 

 

Introduction 

Définition des concept de base service public, droits socio-économiques – les concepts de base 

de l’approche genre – les enjeux et objectifs du cours. 

 

1ère partie: La  non discrimination du service public (Le cadre  juridique général) 

A- La multiplicité des bases de non discrimination : 

-universelle, constitutionnelle, legislative, jurisprudentielle 

B- Diversité des conséquences:  

Discrimination positive, égalité des chances, équité… 
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2ème partie: Evaluation  de la non discrimination contre la femme: 

A-Droits sociaux ( santé, education , prise en charge,  retraite…) 

             B- Droits économiques (droit du travail, la liberté d’entreprendre, promotion 

professionnelle, violence économique….) 

Recommended readings: 

- Chapus (R), Droit administrative général, Montrechrestien, Paris, 2014. 

- KOUBI (g), Gilles (J), Droit du service public, Montchrestien, Paris, 2000. 

- Hennette Vauchez (S), Pichard (M), et ROMAN (D), Genre et droit, Dalloz, 2016. 

- Anne-Marie Devreux (2009). « ‘Le droit, c’est moi’. Formes contemporaines de la lutte 

des hommes contre les femmes dans le domaine du droit ». Nouvelles questions 

féministes, vol. 28, n° 2. 

- Brigitte Grésy (2011). « Égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités 

professionnelles et familiales dans le monde du travail ». Rapport, Inspection générale 

des affaires sociales : http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/IGAS_Egal_acces_h-f_- 

RM2011-084P_tome1.pdf. 

- Periodique « Cahiers du genre », « Revue française de droit administratif ». 

- Dictionnaire des sciences politiques 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/IGAS_Egal_acces_h-f_-%20RM2011-084P_tome1.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/IGAS_Egal_acces_h-f_-%20RM2011-084P_tome1.pdf

