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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 

non spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits 

est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 

campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval. 

UFR ou service :  

 

Intitulé de l’UEO :  Les femmes françaises au XX siècle, vers une émancipation ? 

 

Description succincte de l'UEO:  

 
Avoir une culture générale de l’histoire sociale en France au travers du prisme des femmes 

 

Responsable pédagogique : L.Colineaux-Marsac 

 

UEO déja existante comme UEL : Oui  Non  

 

Semestre(s) d’ouverture : Impair         Pair    Horaires :  

Restrictions :  

 

 aucune restriction 

 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 capacité d’accueil ; si oui, précisez :  

plafond : …… 

justification :…………………………………………………………………………………………………… 

 

Objectifs : 

- Interroger la place des femmes dans la société française 

- Comprendre le cheminement de l’émancipation politique 

- Comprendre la déclinaison de l’émancipation sociale et ses freins 

 

Programme : 

ET/OU  

Progression pédagogique :  
Détailler les contenus des différentes étapes envisagées de l'UEO 

Enseignement (possible en distanciel) avec des supports variés (documents,…) assurant une progression 

dans la réflexion de l’étudiant    
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Compétences visées  :  
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de : 

- De construire un propos structuré et organisé sur les grandes périodes françaises au XX siècle ayant mené vers 

l’émancipation des femmes 

- De connaître les acteurs majeurs ayant contribué à cette émancipation 

 

Modalités de contrôle des connaissances :  

OU 

Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?) :  
 
 

Evaluation de connaissances et étude de document(s) 

Modalité de l’examen : écrit 2h (distanciel possible).  

 

 

Pré-requis éventuels :  
Aucun pré-requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des 
attentes particulières, des qualités ou des savoir-être sont attendus, les préciser ici (exemple :  dans le cas de pratiques 
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici) 
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https://www.amazon.fr/Michelle-Zancarini-Fournel/e/B004MPAOKK/ref=dp_byline_cont_book_1

