VI. QUEL EST LE CONTENU DE LA
FORMATION
Modules de
formation :
Enseignement de
base pour tous les
apprenants (tronc
commun)
Evolution de la
pensée sociale de
genre
Genre et société
Genre et famille
Démarche et outils
méthodologiques

Culture générale

Modules de
formation :
Enseignements de
spécialité
Genre et
Développement rural
Genre et Santé
Genre et
Planification
stratégique
Genre, économie et
finances
Genre et
Environnement
Genre et
Gouvernance
Genre et Famille
Etc.

Administratif de la Faculté des Sciences de
la Santé de l’Université d’Abomey sis aux
Champs de Foires de Cotonou.

VIII. FRAIS DE FORMATION
Frais étude de dossier : 10 000

République du Bénin

INSTITUT
NATIONAL POUR
LA PROMOTION
DE LA FEMME

Frais d’inscription : 15 000
Frais de formation : 250 000
Frais de laboratoire : 100 000

FORMATION

INFOLINE

(229) 21 30 87 63

PROFESSIONNALISEE
GENRE UAC/ INPF

E-MAIL

contact.inpf@gmail.com
VII. PROCEDURES DE
RECRUTEMENT
La sélection des candidats se fait sur étude
de dossier par un comité scientifique mis
en place par arrêté rectoral. Les dossiers
retenus au terme de la sélection seront
affichés à la fin des délibérations. Les
dossiers non retenus seront motivés.
Les inscriptions s’étalent le 1er septembre
au 30 octobre 2015 au
Secrétariat
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I. L’INPF

III.

L’Institut National pour la Promotion de la
Femme (INPF) est un organe prospectif à
caractère scientifique et technique créé par
décret n° 2009-728 du 31 décembre 2009
modifié par décret n° 2015-161 du 13 avril
2015. Il a pour mission de promouvoir la
participation et la contribution de la femme
béninoise à la vie publique et politique.
C’est un organe de réflexions, d’études et
de recherche sur la femme et le genre.

• les titulaires d’un baccalauréat ayant une
expérience professionnelle de trois (03)
ans

II. POURQUOI
Les études réalisées depuis 2010 par
l’Institut ont révélé tant au niveau central
qu’au niveau local, ‘’une compréhension
non commune du genre’’, une faible prise
en compte de la problématique genre
dans les programmes et politiques de
développement sectoriel et communaux,
et enfin, le faible niveau des Points Focaux
Genres et des Cellules Genre dans la chaine
de décision des différentes structures de
l’état.
La formation en Genre et Développement
offerte par l’Université d’Abomey-Calavi
en collaboration avec l’INPF vient offrir la
possibilité aux différents acteurs sus cités
de renforcer leur maitrise de la prise en
compte de cette thématique.

POUR QUI

• les étudiants pouvant justifier d’une
formation universitaire d’au moins 2 ans
ou tout autre diplôme équivalent ;
• des personnes en situation de travail,
employées dans le domaine de genre dans
un secteur d’activités et désireuses de
renforcer leurs capacités dans le domaine
de genre ou d’acquérir de nouvelles
connaissances en outils analytiques,
conceptuels et méthodologiques qui leur
permettront de progresser dans leur
métier.

IV. LES OBJECTIFS LA
FORMATION
Objectifs Pédagogiques
• familiariser les étudiants avec le corpus
des textes théoriques fondamentaux
en rapport avec le genre, les théories
féministes, ainsi qu’avec les théories du
développement.

Objectifs professionnels
• améliorer les pratiques d’intégration
de genre dans les politiques, plans,
programmes et projets de développement

dans les administrations publiques et
privées en vue d’un développement de
qualité ;
• offrir aux apprenants de meilleures
compétences en genre pour une implication
plus efficace dans les interventions réalisées
par les ONG, les mouvements associatifs
et les organismes internationaux, ayant
comme domaine prioritaire le genre et
développement.
• développer des capacités d’innovation
technologique d’analyse/ conception genre
sensible
• offrir aux apprenants de meilleures
compétences en genre pour une implication
plus efficace dans les interventions réalisées
par les ONG, les mouvements associatifs
et les organismes internationaux, ayant
comme domaine prioritaire le genre et
développement
V. MODULES DE FORMATION
Les modules de formation en Genre et
développement de l’UAC confèrent aux
apprenants, un diplôme universitaire
(DU) en Genre et Développement, en
quatre (04) semestres dont 2 semestres en
tronc commun, un semestre de spécialité
et un semestre de recherche et stage.
Douze modules sont proposés dont sept de
spécialités. Les formations sont dispensées
en sessions de deux semaines étalées sur le
semestre.

