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Après la Licence de philosophie
- Master de philosophie à Grenoble
- Master de philosophie ailleurs en France : 1/ contacter l’enseignant le
plus proche de vos intérêts, 2/ chercher sur des sites comme :
https://diplomeo.com/master-philosophie
- Poursuite d’études : voir le « Forum des Licences professionnelles et
des Masters à Grenoble » le 4 mars 2021 à l’UGA
- Insertion professionnelle : https://edu.univ-grenoblealpes.fr/formation/insertion-professionnelle/insertionprofessionnelle-700426.htm

Les objectifs du Master Philosophie
• Préparation à la recherche : préparation à une poursuite d’étude en
doctorat de philosophie.
• Préparation générale au concours de recrutement.
• Préparation à une insertion professionnelle en dehors des débouchés
traditionnels.

1 Master – 3 Parcours (renouvelés en 2021)
• Philosophies contemporaines : histoire et problèmes
• Philosophie de la cognition
• SDA : Philosophie ancienne & Sciences de l’Antiquité
• NB : Une option de préparation au concours de CAPES est proposée
aux étudiants au premier et second semestre (responsable : Thomas
Boccon-Gibod).
• Responsable du Master : Inga Römer

Pour les 3 parcours
- 4 semestres, 204h M1 + 144h M2
- Un seul mémoire, préparé en étapes :
1/ un rapport d’étape à rendre en fin de M1 (+ entretien avec
votre directeur ou votre directrice), sans note
2/ un mémoire complet à rendre en fin de M2 (+ soutenance)
- Un stage obligatoire en M1, S2 (+ un rapport de stage) : 1 à 3 mois
(35h par semaines), note pour le rapport de stage
- Les examens en contrôle continu.

Pour les 3 parcours
• Vous avez une langue vivante obligatoire en M1 ainsi qu’un cours
disciplinaire en anglais en M1 et/ou en M2.
NB : Au sein de notre Département, l’anglais et l’allemand (ainsi que l’italien dans
une moindre mesure) sont particulièrement importants par rapport à la recherche
(et au-delà).

• Vous apprenez en M1, S1 une méthodologie de la recherche qui se
distingue de la méthodologie de la dissertation ou de l’explication du
texte.
• Le laboratoire organise un séminaire international. Les étudiants en
M1 sont invités ; pour les étudiants de M2, ce séminaire est
obligatoire.

Parcours I : « Philosophies contemporaines :
histoire et problèmes »
• Ce parcours est la « colonne vertébrale » du Master.
• Il s’agit d’un parcours généraliste ouvert sur la recherche et sur le
monde professionnel.

Parcours II :
« Philosophie de la cognition »
• Il s’agit d’un parcours plus spécifique, dont le diplôme inclut le label
« Cognition » de la nouvelle EUR Cognition (Ecole universitaire de
recherche).
• C’est un parcours pour les étudiants qui ont une licence de
philosophie ou une licence p.e. en psychologie
• Il est débouché dans la recherche et dans des métiers scientifiques.
• Responsable : Kourken Michaelian

Parcours III : SDA
« Philosophie ancienne et sciences de l’antiquité »
• Il s’agit d’un parcours coordonné à 2 autres départements de l’UFR
ARSH (« Histoire »; « Histoire de l’art ») et à l’UFR LLASIC (« Langage,
Lettres, Arts du spectacle, Information, Journalisme »)
• Apprentissage approfondi d’une langue ancienne (le grec ou le latin)
• Ce parcours est orienté vers la recherche et les métiers de la culture.
• Responsable : Michel Fattal

Livret des études et MCCC
• Site « Master de philosophie » à l’UGA : https://formations.univgrenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/master-philosophieIDIVSGQK.html. Attention : le site présente les anciens parcours,
valides jusqu’au mois d’août 2021.
• livret des études actuel avec tous les cours professés cette année
• MCCC (Modalités de contrôle des connaissances et des compétences)
• Attention : transformations des parcours à la rentrée 2021

Adossé au laboratoire IPhiG
• Axe 1 : « Pratiques : valeurs, normes, institutions »
• Axe 2 : « Esprit et cognition »
• Axe transversal : « Histoire de la philosophie »
• Site de l’IPhiG :
• https://iphig.univ-grenoble-alpes.fr/?RH=PPL

Inscription
• Campagne de recrutement :
• Étudiant européen : e-candidat. Soumission des dossiers : 15 mars – 28
avril 2021
• Etudiant hors Europe : Campus France
• Responsable administratif : Mme Johanne Blanc-Gonnet
•
•
•
•

Dossier de candidature (examiné par un jury d’admission) :
Projet de mémoire de Master (si possible, indiquez un encadrant)
Relevés de notes de la Licence
Lettre de motivation (projet professionnel)

