Philosophie [Master]
-Il est proposé en version présentielle en version
distancielle, ce qui permet à un public élargi d’avoir accès

Infos pratiques
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages,
Littératures & Arts du spectacle
> Durée : 2 ans
> ECTS : 120
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale
> Formation à distance : Facultatif

Présentation
Parcours proposés
>
>
>
>

Histoire et actualité de la philosophie
Philosophie française contemporaine
Philosophie sociale et politique
Histoire et actualité de la philosophie à
distance (EAD)

Présentation
Le Master de Philosophie de l'Université Paris Nanterre
vise à combiner plusieurs éléments : la consolidation d'une
culture philosophique à la fois classique et diversiﬁée,
l’ouverture aux enjeux contemporains de la pensée, la
formation par la recherche personnelle.
La formation repose sur deux piliers complémentaires :
une oﬀre de séminaires variée et équilibrée, une formation
approfondie dans les grands domaines de la Philosophie
et en histoire de la Philosophie, la réalisation d'un mémoire
de recherche au cours de chacune des deux années
de Master, sous la direction d'un des enseignants du
Département.
Le Master de Philosophie de Paris Nanterre se caractérise
par un certain nombre de traits spéciﬁques.
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aux contenus proposés.
-Dans sa version présentielle, il ouvre, en deuxième année,
à trois diﬀérents parcours de spécialisation : Histoire
et Actualité de la Philosophie, Philosophie Sociale et
Politique, Philosophie française contemporaine.
-Il oﬀre certains séminaires d'anglais philosophique qui
permettent, aux étudiants qui le souhaitent, de suivre au
titre du cours de langue obligatoire en Master un véritable
séminaire de philosophie où l’enseignant et les étudiants
débattent en anglais.
-Il est ouvert sur les savoirs d’aujourd’hui et la recherche
contemporaine. C’est ainsi que les étudiants.e.s sont
invité.e.s à suivre des cours d’autres disciplines ou d’autres
établissements, mais aussi à articuler leur recherche
personnelle au travail collectif mené dans les Laboratoires
de l’Université Paris Nanterre, reconnus à l’échelle
nationale et internationale.

Objectifs
Les deux années du Master doivent permettre aux
étudiant.e.s de parvenir à un haut niveau de qualiﬁcation
dans la connaissance de l'histoire de la Philosophie et
dans la maîtrise des diﬀérents champs de la réﬂexion
philosophique (Métaphysique, Philosophie des sciences,
Philosophie morale, sociale et politique, Philosophie de
l'art...). La capacité à conduire une réﬂexion philosophique
à la fois informée et personnelle s'articule naturellement
à cette qualiﬁcation.

Savoir faire et compétences
Les étudiant.e.s souhaitant rejoindre cette formation
doivent avoir déjà une bonne maîtrise des diﬀérents
aspects du travail philosophique (connaissance
de l'histoire de la Philosophie et des principaux
auteurs, familiarité avec les grands problèmes
et les grandes positions théoriques, capacité de
s'exprimer rigoureusement à l'écrit comme à l'oral).
Ces compétences, correspondant, sauf exceptions, à la
licence de Philosophie, seront développées dans le cadre
du Master, avec une orientation plus marquée vers les

questions contemporaines, la recherche personnelle et la
spécialisation des connaissances.

Les + de la formation
Un Master proposant une formation approfondie
classique en Philosophie, en même temps qu'une large
ouverture sur la pensée la plus contemporaine.

Organisation
Formation en 2 ans (4 semestres).
ECTS obtenus : 120

Pré-requis et critères de
recrutement
Les compétences attendues sont celles qui
correspondent à la Licence de Philosophie : bonne
culture générale, maîtrise de la rédaction écrite et de
l'expression orale, solides connaissances en Histoire de la
Philosophie, familiarité avec les diﬀérents champs de la
réﬂexion philosophique.
Recrutement sur dossier.

Et après

4 parcours
La première année du Master propose une série de
cours (dits aussi "séminaires") assez diversiﬁés au sein
desquels l'étudiant.e devra faire un nombre de choix.
La seconde année est marquée par la diﬀérenciation
des parcours : on se spécialise dans un domaine en
particulier. Chaque année, un mémoire de recherche
est demandé, dont le thème est librement choisi par
l'étudiant.e en concertation avec une directrice ou un
directeur de recherche.

Contrôle des connaissances
Chaque cours est validé par une combinaison entre un
travail pendant le semestre (dissertation, mini-dossier,
présentation orale en cours...) et un contrôle terminal à
la ﬁn du semestre attestant de la maîtrise des contenus
de l'enseignement présenté. Le mémoire est chaque fois
évalué en ﬁn d'année universitaire après une soutenance.

Admission

Poursuites d'études
Le Master de Philosophie ouvrent aux métiers de
l’enseignement et de la recherche : concours du CAPES
et de l’agrégation (recrutement des enseignants des
lycées), doctorat en Philosophie.
Dans de nombreux domaines de l'administration ou de
l'entreprise privée, les compétences acquises dans les
études de Philosophie sont également appréciées et
recherchées.

Insertion professionnelle
Enseignement, Recherche, Métiers du Livre, Métiers de la
communication, Journalisme...

Contact(s)
Autres contacts

Conditions d'accès

Mme Rey Anne-lise (alrey@parisnanterre.fr)

La licence de Philosophie est le prérequis par défaut.

Secrétariat :

Dans les autres cas, les dossiers sont examinés par les
enseignants du Département de Philosophie.

Présentiel : master-philo@liste.parisnanterre.fr
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M. Stéphane Haber (shaber@parisnanterre.fr)

A distance : master-philo-ead@liste.parisnanterre.fr

