Master Etudes sur le genre
Sociologie, Histoire, Anthropologie
54 bd Raspail 75006 Paris
master.genre@ehess.fr

CALENDRIER EXAMENS MASTER 1
SESSION UNIQUE
Cher·e·s étudiant·e·s
Vous trouverez ci-dessous les modalités d’évaluation des Master 1, jury session de juin (session unique).

SESSION DE JUIN 2022
Les attestations de validation de séminaires sont à transférer par l’enseignant·e ou l’étudiant·e au
secrétariat de la formation le plus tôt possible pour la saisie informatique : master.genre@ehess.fr
date limite de réception des fiches de validations des UE : le 17 juin 2022

M1 (Session unique)
L’étudiant·e doit faire parvenir au plus tard le vendredi 17 juin 2022 :
• Pour le tuteur ou la tutrice
➢ Donner 1 exemplaire du dossier de recherche (de 40 à 60 pages) pour obtenir l’évaluation et la
note
➢ Donner 1 exemplaire du projet de recherche (de 5 à 7 pages + bibliographie) pour obtenir
l’attestation d’évaluation du projet et le passage en M2
• Pour le secrétariat du Master Genre
➢ Envoyer une version pdf du dossier de recherche au secrétariat de la formation
(master.genre@ehess.fr)
➢ Envoyer 1 exemplaire pdf du projet de recherche (de 5 à 7 pages + bibliographie) avec
l’attestation d’évaluation du projet par le tuteur ou tutrice.
Le projet de recherche doit comporter un titre, le nom du tuteur ou tutrice et le nom de
l’étudiant·e
Vous pouvez transmettre le projet de recherche et l’accord du tuteur/tutrice jusqu’au
12 septembre 2022 - inscription en M2 possible quand projet de recherche envoyé
Mercredi 29 juin : date limite pour compléter le dossier (= ensemble des notes des UE) si incomplet

Vendredi 1er juillet 2022, 9h30, RÉUNION DU JURY pour délibération (la séance n’est pas
publique) : examen des dossiers complets, validation de l’année de M1, résultats en vue du passage
en M2, autorisation de redoublement (quand la demande a été faite au préalable)
A savoir : Le M1 s’obtient avec une moyenne minimum de 10/20. Pour obtenir les crédits correspondants,
la note de chaque validation d’UE doit être > ou égale à 10/20, les notes ne se compensent pas entre elles.
Le passage en Master 2 est conditionné par l’obtention de 60 ects et par le dépôt d’un projet de recherche
de 5 à 7 pages accepté par le tuteur ou tutrice et soumis à validation par le Conseil pédagogique de la mention
réuni en jury. Il n’y a pas de mention en M1.
Les étudiant·e·s de M1 autorisé·e·s à passer en M2 par le jury de la Mention (session unique en juin) seront
informé·e·s par mail des procédures de réinscription

