RESPONSABLE DE LA MENTION

Le Master de philosophie dispense une
formation dans les domaines de la recherche en
philosophie, visant à donner aux étudiants une
connaissance maîtrisée de son histoire et de ses
développements les plus récents.
Ce Master témoigne de l’ouverture de la
philosophie sur son environnement et de sa
volonté de répondre à la demande sociétale
contemporaine.

Inga RÖMER
Courriel : inga.roemer@univ-grenoble-alpes.fr

Les objectifs du Master sont les suivants :
Former les étudiants à une poursuite d’études
en doctorat de philosophie et à une activité de
recherche, tout en leur permettant de préparer
les concours de recrutement grâce à des cours
optionnels de méthodologie des épreuves
écrites et orales ;
Permettre à tous les étudiants une insertion
professionnelle réussie qui ne se limite pas à ces
débouchés académiques traditionnels.

STAGE ET INSERTION PROFESSIONELLE
Johanne BLANC-GONNET Tél : 04 38 42 19 30

3 parcours sont proposés :
Philosophies contemporaines : histoire et
problèmes
Philosophie de la cognition
Philosophie ancienne et Sciences de l’Antiquité

MASTER
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Informations
pratiques

PARCOURS PHILOSOPHIE
ANCIENNE ET SCIENCES DE
L’ANTIQUITÉ

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Détail du parcours : http://formations.univgrenoble-alpes.fr/fr/index.html
SCOLARITÉ MASTER PHILOSOPHIE
Nadège ROSELLI Tél : 04 38 42 19 17
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Le Master de
Philosophie à
l’ARSH

Organisation de
votre parcours
Outre une spécialisation en histoire de la
philosophie ancienne, le parcours Philosophie
ancienne et Sciences de l’Antiquité permet une
initiation aux diverses sciences qui constituent
les « sciences de l’Antiquité » : histoire, histoire
de l’art, littérature et civilisation des mondes
anciens, ainsi que la maîtrise approfondie d’au
moins une langue ancienne, indispensable
dans ce domaine à la poursuite en Doctorat.
Ce parcours est un parcours « coordonné »
c’est-à-dire commun à plusieurs mentions :
philosophie, histoire, histoire de l’art et lettres.

EXEMPLES D’ENSEIGNEMENTS
FONDAMENTAUX EN PHILOSOPHIE
La formation est centrée sur la pratique de la
recherche, avec la rédaction d’un mémoire
au terme des deux années du Master et la
possibilité de son articulation étroite avec un
stage professionnel obligatoire en première
année.
Méthodologie de la recherche en philosophie
(liée au mémoire)
Langue pour la recherche – cours disciplinaire
en anglais
Langue ancienne obligatoire (latin ou grec)
Quelques exemples d’enseignements proposés
pendant les années précédentes :
Philosophie ancienne : les écrits de
philosophie première chez Aristote
Littérature de l’Antiquité : réception de
l’Antiquité, lire un texte antique
Savoirs de l’Antiquité : littérature de l’Antiquité,
histoire ancienne, histoire de l’art antique
Etc.

Encadrement
Le Master philosophie est adossé au laboratoire
IPhiG (Institut de Philosophie de Grenoble)
afin d’offrir aux étudiants une approche large
des pratiques actuelles de la recherche en
philosophie.
La plus grande partie des enseignants du Master
en sont membres.
Enraciné dans la tradition de la philosophie
grecque qui assigne au logos et aux pratiques
dialogiques un rôle crucial, l’IPhiG a constamment
renouvelé ses questionnements en les ouvrant
aux méthodes et thématiques contemporaines
autour du langage, de la cognition et des
pratiques sociales, qui articulent aujourd’hui
les champs de l’éthique, de la science et de la
politique.

Débouchés
STAGE
Stage obligatoire
Le stage peut se
faire à l’étranger,
auprès des
universités
partenaires,
et peut aussi
s’intégrer à
l’activité des
étudiants salariés.

PRINCIPALES FONCTIONS
EXERCÉES
Métiers de l’enseignement et de
la recherche
Métiers du patrimoine et de la
conservation
Chargé d’études documentaires
Attaché culturel et attaché de
presse
Métiers du conseil et de la
médiation culturels
Guide conférencier
Assistant ou secrétaire d’édition
Etc.

COMPÉTENCES DES DIPLÔMÉS DE
PHILOSOPHIE
En termes de compétences professionnelles,
les étudiants acquièrent la maîtrise des
règles rédactionnelles et argumentatives,
des capacités développées d’analyse et de
synthèse, l’aptitude à formuler et résoudre des
problèmes théoriques complexes.
Ils sont ouverts aux diverses pratiques
philosophiques contemporaines ; ils maîtrisent
la traduction des textes appartenant au
corpus canonique de la philosophie et celle de
l’exégèse contemporaine ; ils parviennent à saisir
concrètement les exigences d’une recherche
collective et de la vie d’un laboratoire.
Toutes qualités nécessaires à un cadre, que
ce soit de la fonction publique territoriale et
nationale ou d’une entreprise privée.

Nous rejoindre
PROFIL DES ÉTUDIANTS RECRUTÉS
Titulaires d’une licence de philosophie
Titulaires d’un diplôme étranger (minimum
Bac+3) avec niveau équivalent
Candidats en reprise d’études après
validation des acquis et/ou en formation
continue.
CONDITIONS D’ADMISSION
Admission sur dossier.
Les candidatures sont à déposer sur
l’application e-candidat : https://ecandidat.
univ-grenoble-alpes.fr
Ouverture de la plateforme du 15 mars au 28
avril 2021.

