MASTER

Philosophie
PARCOURS TYPE
• Philosophie

CONTENU DE LA FORMATION
MASTER 1
Semestre 1 : 30 ECTS

Semestre 2 : 30 ECTS

Fondamentaux 1 : 12 ECTS

Fondamentaux 2 : 18 ECTS

Histoire de la philosophie morale (24h CM)

Philosophie de la connaissance (24h CM)

Philosophie du langage et de la connaissance
(24h CM)

Philosophie de la culture et des sciences
humaines (24h CM)

Philosophie morale et politique, philosophie de
l’éducation (24h CM)

Etudes de genres, éthique, éducation (24h CM)

Histoire et philosophie des sciences (24h CM)

Disciplinaires 2 : 3 ECTS
1 EC au choix parmi :

Disciplinaire 1 : 3 ECTS
1 EC au choix parmi :
Préparation aux concours de l’enseignement-Ecrit
(40h TD)
1 EC au choix dans l’offre de formation de l’UPJV en
relation avec la thématique du mémoire
Méthodes disciplinaires 1 : 12 ECTS
Méthodologie du mémoire (12h TD)
Méthodologie de la recherche, Mastériales (24h TD)
Méthodologie philosophique : Argumentation et
analyse des textes (24h TD)
Textes philosophiques en langue étrangère (12h TD)
Langue 1 : 3 ECTS
Anglais (24h TD)

Préparation aux concours de l’enseignement Oral (35h TD)
1 EC au choix dans l’offre de formation de l’UPJV
en relation avec la thématique du mémoire
Méthodes disciplinaires 2 : 9 ECTS
Textes philosophiques en langue étrangère
(24h TD)
Rapport d’étape et soutenance

CONTENU DE LA FORMATION
MASTER 2
Semestre 3 : 30 ECTS

Semestre 4 : 30 ECTS

Fondamentaux 3 : 18 ECTS

Fondamentaux 4 : 9 ECTS

Philosophie du langage et de la connaissance
(24h CM)

Philosophie analytique, philosophie du langage
ordinaire (24h CM)

Philosophie politique de l’éducation (24h CM)

Philosophie morale et politique, histoire de la
philosophie moderne (24h CM)

Histoire et philosophie des sciences (24h CM)
Disciplinaires 3 : 3 ECTS
1 EC au choix parmi
Préparation aux concours de l’enseignement
- Ecrit (40h TD)
1 EC au choix dans l’offre de formation de l’UPJV
en relation avec la thématique du mémoire

Histoire et philosophie des sciences et de la
médecine (24h CM)
Disciplinaires 4 : 3 ECTS
1 EC au choix parmi :
Préparation aux concours de l’enseignementOral (35h TD)
1 EC au choix dans l’offre de formation de l’UPJV
en relation avec la thématique du mémoire

Méthodes disciplinaires 3 : 6 ECTS
Méthodologie de la recherche, Mastériales
(24h TD)
Textes philosophiques en langue étrangère
(12h TD)
Langue 3 : 3 ECTS
Anglais (24h TD)

Mémoire de recherche et soutenance : 18 ECTS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif du Master est de former les étudiant(e)s à la recherche en philosophie :
§ par l’acquisition d’une connaissance approfondie
d’argumentation philosophiques,

des systèmes de pensée et des modes

§ par une formation à la pratique de la recherche en philosophie, via la préparation d’un mémoire de
recherche.
Le Master est organisé autour de 5 blocs d’enseignement : Fondamentaux, Disciplinaire de spécialisation,
Méthodologie disciplinaire, Langue (anglais), Rapport d’étape et Mémoire de recherche.
Adossé à deux laboratoires de recherche, le CURAPP-ESS (CNRS, UMR 7319) et le CHSSC (EA 4289), le
Master propos des enseignements approfondis dans trois grands domaines de recherche bien
représentés au Département de philosophie :
- Philosophie du langage ordinaire, philosophie analytique de la connaissance et de l’esprit
- Histoire de la philosophie politique moderne et contemporaine, Philosophie sociale, Éthique
- Histoire et philosophie des sciences de la vie et de la médecine
Sans constituer un Master MEEF complet, le Master propose également un entraînement aux exercicestypes du concours de l’enseignement secondaire: leçon, explication de texte et dissertation, qui permet
aux étudiant(e)s qui le souhaitent de présenter le concours du CAPES.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Le Master ouvre la voie aux études doctorales en philosophie. Il prépare à l’exercice des métiers de
chercheur, d’enseignant et d’enseignant-chercheur.
Les connaissances, les méthodes de réflexion et les capacités d'analyse des étudiant-e-s en philosophie
s'investissent aussi aisément dans d'autres domaines professionnels :
• Concours de la fonction publique
• Ressources humaines
• Journalisme
• Métiers de la documentation

PUBLIC VISÉ
•
•
•

Etudiant(e)s titulaires d'une licence de Philosophie
Etudiant(e)s issus des Licences de Sciences Sociales, souhaitant poursuivre en Philosophie
Enseignant(e)s et formateurs pouvant bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience et
souhaitant obtenir un Master de Philosophie

INFORMATIONS
Scolarité
Martine GAILLET - 03 22 82 89 37 - martine.gaillet@u-picardie.fr
Bureau E116

Responsable
Layla RAÏD - layla.raid@u-picardie.fr

