MASTER PHILOSOPHIE

Fruit de la collaboration entre l’Ecole normale supérieure, l’EHESS, l’EPHE et l’Observatoire de
Paris, le Master Philosophie de l’Université PSL dispense une formation d’excellence en philosophie.
Le programme est adossé aux laboratoires de l’ENS, de l’EHESS et de l’EPHE, ainsi qu’aux centres
de recherches des établissements partenaires. Son ambition est de former des spécialistes
en philosophie au sens large, préparant aux métiers de l’enseignement et de la recherche
académique en philosophie, ainsi qu’aux différents secteurs intéressés par le profil d’étudiants
disposant d’une formation en philosophie (journalisme, médias, édition, conseil).

LES PLUS DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

— Une collaboration inédite entre des établissements
parmi les plus prestigieux en France dans le domaine
de la philosophie.

Le Master propose une formation approfondie en
philosophie. Si elle suppose, dès le M1, le choix de
l’un des 6 parcours proposés par la formation, chacun
d’eux réserve une place à des enseignements issus des
autres parcours, de telle sorte que la formation reste
générale. La seconde année accentue la spécialisation
par le choix du sujet du mémoire et de son directeur, et
s’enrichit d’un parcours Agrégation externe.

— Une insertion dans des laboratoires de recherche
de pointe et engagés dans de nombreux partenariats
internationaux : Institut Jean Nicod, UMR Transferts
culturels, Archives Husserl, La République des savoirs,
Centre Jean Pépin, CRAL (Centre de Recherches sur les
Arts et le Langage), CESPRA, LEM, GSRL, SYRTE.
— Une très large offre d’enseignements fondamentaux
et spécialisés (6 parcours en M1, 7 en M2), dispensés
par des enseignants de renommée internationale.
— Une approche transversale, transdisciplinaire et
interculturelle de la philosophie.
— Une vie de campus sans équivalent au cœur de
Paris, profitant des opportunités de rencontres
et circulations inter-établissements offertes par
l’Université PSL.

DÉBOUCHÉS
— Doctorat en philosophie
— Concours de recrutement des professeurs de
l’enseignement secondaire
— Concours administratifs
— Selon les parcours : journalistes, professeurs documentalistes, conservateurs de musée, responsables d’une
bibliothèque, conseil en entreprise, etc.

ARCHITECTURE DE LA MENTION

Master 1 (60 ECTS)

Master 2 (60 ECTS)

6 parcours au choix
— Philosophie contemporaine
— Philosophie de la connaissance,
histoire et philosophie des sciences
— Histoire de la philosophie
— Philosophie sociale et politique
— Philosophie et religions
— Philosophie du langage et de l’esprit

7 parcours au choix
— 6 parcours proposés en M1
— Parcours Agrégationexterne de philosophie

Structure du M1
Séminaires de parcours, séminaires d’ouverture,
séminaire transversal, langue, méthodologie
de la recherche

Année de spécialisation, centrée sur
le mémoire de recherche
Séminaires de parcours, séminaires d’ouverture,
séminaires du directeur de mémoire,
pré-soutenance, insertion en laboratoire,
mémoire de recherche
Les enseignements du M1 et du M2 sont
dispensés au cœur de Paris, sur les campus
des établissements impliqués dans la formation.

DÉTAILS DES PARCOURS (M1)
— Philosophie contemporaine
Objectif : envisager les recherches philosophiques
contemporaines (de Nietzsche, Bergson et Husserl au
début du XXIe siècle) sous leurs différents aspects et dans
les domaines variés dans lesquels elles se développent.
— Philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des Sciences
Objectif : initier à la recherche dans le champ de l’épistémologie en intégrant les enjeux conceptuels relevant
à la fois de la théorie générale de la connaissance et de
l’histoire et de la philosophie des sciences et des
techniques.
— Histoire de la philosophie
Objectif : accéder à l’histoire de la philosophie occidentale dans son contexte culturel le plus large. Outre les
quatre grandes périodes d’histoire de la philosophie
occidentale (antique, médiévale, moderne et contemporaine), ce parcours propose des ouvertures sur la
pensée juive, la pensée indienne, et l’histoire des idées
dans toutes ses dimensions.
— Philosophie sociale et politique
Objectif : initier et former à la recherche dans le
domaine de la philosophie sociale et politique.
Ce parcours comprend les approches d’histoire de la
philosophie, de philosophie contemporaine, et de
philosophie normative.

— Philosophie et religions
Objectif : initier à la recherche dans le champ de la
philosophie de la religion et aux études portant sur les
articulations conceptuelles et historiques entre philosophie et religions, à partir de traditions européennes
comme extra-occidentales et selon des approches épistémologique, métaphysique, herméneutique, phénoménologique ou politique.
— Philosophie du langage et de l’esprit
Objectif : initier et former à la recherche dans les
domaines de la philosophie du langage et de la philosophie de l’esprit, surtout en référence à leurs développements contemporains. Exemples : le sens et la référence,
la communication, les actes de langage, la perception,
la mémoire, l’imagination, les émotions et l’action.

ADMISSIONS
Prérequis
— Master 1 : Licence en Philosophie ou équivalent.
— Master 2 : Master 1 en Philosophie ou équivalent,
avec un projet de recherche et l’accord de principe
de l’encadrant.
Processus de sélection
Sur dossier, à soumettre en ligne sur le portail PSL
(admissionspsl.univ-psl.fr) du 19 mars au 31 mai 2018.

En savoir plus
psl.eu/formation/master-philosophie
Contact
Responsable du Master : Marc Crepon (ENS) – marc.crepon@ens.fr

Université PSL
psl.eu
@PSLuniv
@psl_univ

