
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles missions ? 
 

 Pour répondre à une problématique de genre touchant les organisations et institutions 

(entreprise, association, collectivités locales) en mobilisant les savoirs et savoir-faire des 

sciences sociales. Cette problématique peut répondre à une commande de l’organisation ou être 

suggérée par l’étudiant.e. 

 Pour traiter des questions touchant à la conduite des changements organisationnels et la 

sensibilisation aux stéréotypes de genre, au suivi de projets transversaux à plusieurs services, à 

l’analyse des relations de travail et des parcours professionnels. 

 Pour développer des outils opérationnels dans les processus en Ressources Humaines (ex : 

Rapport de Situation Comparée – Responsabilité Sociétale des Entreprises - Gestion des emplois 

et des compétences - Recrutement - Suivi de carrières dans le cadre d’une politique égalité – 

Usages en matière de communication et écriture inclusive). 

 Le ou la stagiaire en sciences sociales peut apporter un regard nouveau et faciliter les échanges 

en interne entre les différents métiers et services. 
 

Quelles compétences ? 
 

 Conduire un diagnostic organisationnel à partir des outils des sciences sociales : enquête 

statistique, enquête qualitative par entretien ou par observation, analyse documentaire. 

 Animer des groupes de travail pour identifier des pistes de travail opérationnelles. 

 Analyser et synthétiser des résultats. 

 Produire des comptes rendus oraux ou écrits. 
 

Quel accompagnement ? 
 

Chaque étudiant.e est suivi.e par un.e enseignant.e chercheur.e de l’Université qui intervient dans le 

cadre du master. Des échanges sont possibles et souhaitables entre l’organisation qui accueille le ou 

la stagiaire et les référent.e.s universitaires afin de bien délimiter le sujet du stage et du mémoire 

universitaire associé à ce stage. 
 

Quelques exemples de thématiques traitées 
 

Genre, plafond de verre et division du travail – féminisation et masculinisation des métiers – mixité, 

diversité, égalité au travail entre femmes et hommes – articulation vie au travail et hors travail – 

syndicats et genre – stéréotypes de genre dans les organisations de travail – Coming out au travail – 

pratique sportives féminines et sports masculins – éducation et genre - genre et santé - violences 

sexuées dans l’espace public… 
 

Les modalités concrètes du stage 
 

Durée de 3 mois – Dates : de mars à mai mais les dates de début et de fin de stages sont modulables. 

Une convention de stage est établie entre l’Université et l’organisation partenaire.  

 

Contacts 

 
estelle.bonnet@ish-lyon.cnrs.fr ou cecile.favre@univ-lyon2.fr ou corinne.rostaing@univ-lyon2.fr 

Accueillir un.e stagiaire en sciences sociales ? 
 

 

 

 

 

 
Parcours pluridisciplinaires en Etudes de Genre (Egalités) avec dimension 

internationale (Egales)  

Parcours disciplinaire en Sociologie du genre et des organisations (Sego) 
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