MODALITÉS D’ADMISSION
Critères d’admission : Sur dossier et/ou entretien
Niveau d’admission : Niveau Bac

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Effectif : maximum 25 étudiant.e.s par session
Nombre d’heures de formation :
150 heures réparties de mars à novembre.
Coût de la formation : 2000 euros
Modalité de validation : La validation du diplôme se fera à travers un
contrôle continu des connaissances.

Adresse
UFR Droit et Science Politique
Avenue Doyen Louis Trotabas
06050 NICE

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)

6 Rue du Chanoine Rance Bourrey,
06100 Nice

Direction de la formation :

Ugo Bellagamba (Droit et Science Politique) - droit.scolarite.master1@unice.fr
Vanessa Milchten (IESTS) - vanessa.milchten@iests.com
Coordination faculté de droit et science politique : Yasmina Touaibia

INFORMATIONS ET CANDIDATURES :
Angela BARBOSA FURTADO : 04.89.15.25.25
droit.scolarite.master1@unice.fr
info@iests.com

PRESENTATION

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Ce diplôme consacré aux violences faites aux femmes a pour objectif de
participer à la politique de préventions contre ce type de violences.
L’approche pluridisciplinaire privilégiée dans le cadre de ce D.U. permet d’avoir
une vision d’ensemble sur le phénomène et d’en appréhender notamment les
enjeux sociétaux, ceux liés à la famille, ainsi que ceux qui relèvent du
monde de l’entreprise.

OBJECTIFS
Identifier et comprendre les faits de violences à l’encontre des femmes ainsi que leurs 			
répercussions dans le domaine familial/social, et dans les relations de travail.
Sensibiliser aux problématiques de violences faites aux femmes.
Appréhender les différents traitements possibles de ce type de violences.
Saisir les enjeux juridiques liés à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Connaitre les différentes prises en charge possibles selon les contextes (famille, entreprise.)

CONTENU DE LA FORMATION
CONTENU DE LA FORMATION :
Unité 1. Les violences faites aux femmes, un phénomène social :
les dynamiques historiques, anthropologiques et politiques (20h)
▶
Introduction : Typologie des violences faites aux femmes
(moral, sexuel, le cyber-harcèlement)
▶
Le phénomène du féminicide, sa portée et sa symbolique
▶
Construction de l’identité sexuée et les stéréotypes de sexe
▶
Femmes au cœur des rapports de violence et de domination
▶
Les violences faites aux femmes, un problème de santé publique
▶
Processus de violences et stratégies des agresseurs
Unité 2. Les contextes de violences faites aux femmes (15h)
▶
Lieux et agents de socialisation de la violence : école, mère/enfant, etc.
▶
Le contexte familial : enfants, adolescentes et femmes victimes de violence
▶
Le contexte de l’entreprise : harcèlement moral et harcèlement sexuel
▶
La rue, l’espace public et la prédation masculine
Unité 3. Les violences faites aux femmes et les contextes culturels et cultuels (15h)
▶
Les discours religieux et la légitimation des violences
▶
Dissimulation et négation du corps féminin
▶
Les femmes victimes de mutilations génitales : le phénomène, sa détection, sa prise en 		
charge
▶
Freins culturels et cultuels au libre arbitre féminin : mariage forcé, la question du genre

Unité 4. Le psycho traumatisme (20h)
▶
Dépistage du trauma lié à la violence à l’encontre des femmes
▶
Troubles psycho traumatiques simples et complexes
▶
Troubles neurobiologiques
▶
Prise en charge thérapeutique
▶
Prise en charge psychologique et le secret professionnel
Unité 5. Le cadre juridique de la prévention et de la lutte contre les violences faites
aux femmes (30h)
▶
Cadre juridique international et européen
▶
L’arsenal juridique français
▶
Le système judiciaire français
▶
Le droit pénal : les peines et leur application
▶
Le droit civil et de la famille
▶
Le droit du travail et la lutte contre les violences sexistes au travail :
action et prévention
▶
Les politiques publiques de lutte contre les violences sexistes
Unité 6. Les victimes, leur détection et leur prise en charge (20h)
▶
L’évaluation de la dangerosité : donneurs d’alertes et auteurs
▶
La prise en compte de la parole de la victime
▶
La prise en charge des femmes victimes de violences (dispositif d’accueil 		
téléphonique, lieux d’accueil et d’orientation, lieux d’hébergement, les acteurs
associatifs, etc.)
▶
Le dépôt de plainte et la main courante, les éléments de preuve
▶
L’accompagnement des femmes victimes de violences au travail
Projet tutoré tout au long de l’année : (30 h)

