Master Philosophie parcours Ethiques,
normes et savoirs

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences humaines et sociales

Former des chercheurs en éthique et en philosophie pratique. Les
préparer à la recherche pour entreprendre un doctorat dans de
bonnes conditions.

Distinction :
Philosophie

Des exercices méthodologiques répétés pour rédiger leurs
mémoires correctement.

UFR/Institut :
-

Capacité d'accueil

Type de diplôme :
Master

15 par année

Targeted skill(s)
Connaissances précises en histoire de la philosophie. Connaissance
étendues en philosophie contemporaine, en éthique, en théories

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

des normes et en philosophie de la connaissance.
Maîtrise du langage oral ou écrit : analyse, réflexion,
démonstration et argumentation.

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Capacité de mobiliser différents types de savoir ( historiques,
littéraires, scientifiques) et de les traiter philosophiquement
capacité d'élaborer une étude philosophique

Level of education obtained after completion :
Niveau I

traduction depuis une langue étrangère et recherche documentaire
capacité d'adaptation des savoirs acquis à d'autres registres
d'activité

City :
Créteil - Campus Centre

Length of studies :
2 ans

Further studies
Doctorat de philosophie au sein de l'école doctorale du LIS (
Lettres, Idées, Savoirs)

Career Opportunities
Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Enseignement
Recherche
Métiers relatifs au personnel soignant
Métiers relatifs à la gestion de la culture (Musées, etc.)

Environnement de recherche
Les étudiants ayant réussi dans de bonnes conditions leur master
peuvent faire une candidature pour obtenir une allocation de
recherche. Chaque année, il y a de futures chercheurs en
philosophie qui parviennent à réussir ce concours.

Organisation de la formation
Constitution d'un dossier de l'étudiant (6 ECTS)
Séminaire de recherche (12 ECTS). L'offre des séminaires est
globale pour les deux niveaux.
Méthodologie (6 ECTS); mise au point progressive de la rédaction
du mémoire
Textes philosophiques en langue étrangère (6 ECTS)

Stage / Alternance
Voir le livret du master sur les accords ERASMUS.

www.u-pec.fr

Test
Travaux écrits et oraux sous le contrôle du directeur/directrice du
mémoire.

94010 Créteil Cedex
+33 (0) 1 45 17 11 41
poitiers@u-pec.fr

Calendrier pédagogique
cours de septembre à mai

Modalités d'admission en formation initiale
Recrutement sur dossier. Contenu du dossier : CV détaillé, lettre de
motivation incluant un projet professionnel, résultats des années
antérieures jusqu'au bac inclus.
Critères de recrutement : bonne capacité d'expression orale et
écrite, compétence dans l'analyse des textes et l'argumentation,
bonne connaissance de l'anglais ou d'une langue étrangère
recommandée. Pour les étudiants étrangers, niveau C1 (CECR)
minimum en français.

Modalités d'admission en formation continue
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr
Accord pour accueillir le personnel soignant de l'école supérieure
de Montsouris.

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Partenariats
Université de Pise 'Italie, de Wuppental (Allemagne), de Cluj
(Roumanie), de Budapest (Hongrie), de Tunis (Tunisie), de Lisbonne
(Portugal), de Galatasaray (Turquie)
L'école des hautes études en sciences sociales
L'université de Paris Diderot

Director of studies
Responsable de mention : Guillaume LE BLANC
Responsable de parcours : Patrick SAVIDAN

Scolarité
Bureau i2-107
Bâtiment i
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
61 Avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

Secrétariat
Bureau i2-110
Bâtiment i
UFR Lettres Sciences, Langues et Sciences Humaines
61 Avenue du Général de Gaulle

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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