
Le master Philosophie vise à renforcer et à approfondir les connaissances acquises en licence dans les divers domaines 
des études philosophiques : Philosophies contemporaines, Histoire de la philosophie, Philosophie morale et politique, 
Philosophie des sciences. 

Il est associé aux masters Psychanalyse et Esthétique, par le biais d'enseignements communs, et ce tant en master 1 
qu'en master 2 : en master 1, premier semestre, il s'agit d'un "socle commun" intitulé Subjectivité et Expérience. Ces 
enseignements seront assurés, à part égale, par des membres des trois masters, sous forme, notamment, de conférences.

Ce master est un master recherche/Agrégation. Il s’adresse prioritairement aux étudiants qui se destinent à la recherche 
(études doctorales) et / ou à la préparation des concours de l'enseignement secondaire, Capes et Agrégation, mais bien 
d'autres débouchés sont possibles.  L'obtention d'un master complet, master 1 et master 2, est plus que souhaitable pour 
se préparer valablement à ce concours. 

N.B. :  Il est important de souligner que les cours de préparation aux concours (CAPES et Agrégation) ne peuvent faire 
l'objet d'une préparation à distance.
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MENTION PHILOSOPHIE

Ce master est La voie 
royale pour comprendre 

l’unité des savoirs, 
apprendre à argumenter, 

connaître les sources 
vives de notre culture 
et approfondir votre 
recherche de sens.

Durée

2
années

1UFR UFR 

master  

 • Consolider et approfondir les connaissances acquises en licence de philosophie et en M1 ; tout en enrichissant la 
connaissance érudite des grands auteurs et de certains thèmes classiques, d’autres problématiques philosophiques, 
plus contemporaines, seront étudiées,

 • S'entraîner aux épreuves types des concours d'enseignement, plus spécialement aux épreuves orales,
 • Appliquer à plus grande échelle les méthodes de recherche et de rédaction déjà acquises au cours de l’année 
précédente (M1). Techniques d’exploration textuelle systématique et d’exposition propres à la recherche académique 
de pointe, en préparation à d’éventuelles études doctorales,

 • Maîtriser la technique de la dissertation et plus encore celle des épreuves orales, la "leçon" de Capes ou d'Agrégation 
au premier chef, puisque qu'il s'agit d'une épreuve nouvelle pour les étudiants qui choisiront le parcours agrégation,

 • Développer la maîtrise rhétorique du discours philosophique, et de l’argumentation orale.

Atouts et compétences clés 

secteurs d'activités 
 • Éducation, formation, prépa concours
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SEMESTRE 1
SOCLE COMMUN : SUBJECTIVITÉ ET EXPÉRIENCE ■ 6 ECTS | 24H
PHILOSOPHIE GÉNÉRALE / ESTHÉTIQUE - PHILOSOPHIE DE L'ART ■ 9 ECTS | 37H
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ■ 9 ECTS | 37H
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN PHILOSOPHIE ■ 3 ECTS | 24H

Langue vivante (1 au choix) ■ 3 ects | 20H  

SEMESTRE 2
PHILOSOPHIE MORALE ET POLITIQUE ■ 7 ECTS | 37H
PHILOSOPHIE DES SCIENCES ■ 7 ECTS | 37H
PROBLÈMES PHILOSOPHIQUES CONTEMPORAINS ■ 7 ECTS | 37H
MÉMOIRE ■ 9 ECTS 

MENTION PHILOSOPHIE

master  

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Philosophie
 • Licence Théologie
 • Licence Lettres
 • Licence Sociologie
 • Licence Histoire

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Les candidats devront impérativement être en mesure d'expliquer un texte (pas 

nécessairement de philosophie)
 • À L’ÉCRIT : ils devront savoir construire une argumentation en réponse à une question 

donnée (comme dans l'exercice classique de dissertation), et, plus généralement, savoir 
défendre ou critiquer une thèse

 • À L'ORAL : le candidat devra pouvoir s'exprimer en un français correct, avec aisance 
et variété, et démontrer sa capacité à répondre avec clarté et précision aux questions 
posées

 • Une bonne culture générale est indispensable : histoire sociale et politique, histoire de 
l'art, histoire des sciences

 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis

 

4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

M1 
Master 1

63

47,6%

public cible et pré-requis

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

UFR 1
FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE 

La Faculté offre un enseignement diversifié dans le domaine des Humanités et 
des Arts : Langues anciennes, Littérature, Philosophie, Psychanalyse, 

Théâtre, Cinéma, Arts plastiques et Musique.. 
+ d’infos : ufr1.www.univ-montp3.fr



SEMESTRE 3
PHILOSOPHIE MORALE ET POLITIQUE ■ 7 ECTS | 31H
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE / PHILOSOPHIE GÉNÉRALE ■ 7 ECTS | 31H
PHILOSOPHIES CONTEMPORAINES ■ 6 ECTS | 31H
PHILOSOPHIE DES SCIENCES ■ 7 ECTS | 31H

Langue vivante (1 au choix) ■ 3 ects | 20H  

SEMESTRE 4
SOCLE COMMUN : DISCOURS, FORMES, PRATIQUES ■ 5 ECTS | 24H
MÉMOIRE ■  25 ECTS 

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle. 
L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier du 
candidat par le jury de sélection de la formation.

Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.

Dans le cadre de l'enseignement à distance (EAD), tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés 
à la première année de Master, doit candidater via le portail eCandidat  de l'université.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 
parcours Philosophie.

Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr 

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE  LA FORMATION CONTINUE (SAFCO)  : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr1.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 79
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

M2 
Master 2

47

46,8%

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos



L’obtention du Master Philosophie permet l’inscription en thèse de 
doctorat Philosophie (selon dispositions de l’École Doctorale d’accueil).

Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de 
l’agrégation.

CONCOURS DE L'ENSEIGNEMENT
Les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche...

MÉTIERS DU LIVRE 
édition, documentation, bibliothèques, archives...

MÉTIERS DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
écoles de journalisme, écoles de sciences politiques, concours des 
bibliothèques, relations publiques, ressources humaines…

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
services de l’État, collectivités territoriales…

MÉTIERS DE LA CULTURE 
médiation culturelle, ingénierie culturelle, services pédagogiques des 
musées et autres institutions culturelles...

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr

Responsable de la Formation
M. Olivier TINLAND
olivier.tinland@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT  PHILOSOPHIE
Secrétariat pédagogique :
Bât. Jean Hugo - Bureau H 109
04 67 14 26 35
master.philosophie@univ-montp3.fr

et après Le master...

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME
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