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Dénomination officielle : Master Philosophie
Domaine de formation : Sciences humaines et sociales

UFR Sciences du langage, de
l'homme et de la société
30 rue Mégevand
25030 Besançon cedex
France
http://slhs.univ-fcomte.fr

Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : 120
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+5
Durée de la formation :
Volume horaire global : 672
Forme de l'enseignement : En présentiel,
Hybride
Formation : Initiale, Continue
Contact : Cécile ADAMI
cecile.adami@univ-fcomte.fr
scolarite-shs@univ-fcomte.fr
03 81 66 53 43

Présentation
Le Master est un diplôme qui se prépare en deux ans (M1 et M2), il est ouvert à tous les titulaires d'une
Licence de philosophie, ou détenteurs d'un diplôme équivalent reconnu.
¿ La certification s'obtient :
1° après la rédaction de deux mémoires. Le premier, au terme du semestre 8, est un mémoire
d'initiation à la recherche. Le second, au terme du semestre 10, est un mémoire de recherche
approfondie dans le champ de l'histoire de la philosophie antique, classique ou contemporaine, dans
celui de la philosophie générale ou encore dans le domaine de la philosophie morale et politique, de
l'éthique appliquée ou de l'épistémologie des sciences sociales ;
2° après la validation des UE qui composent le diplôme. Ces UE portent en première année (M1)
sur l'éthique et la philosophie politique, l'histoire de la philosophie, la philosophie contemporaine,
l'informatique et la documentation. En seconde année (M2) sur l'épistémologie des sciences sociales et
la philosophie contemporaine de nouveau ;
3° par la participation régulière aux séminaires du laboratoire « Logiques de l'agir » de Besançon.
NB : La formation de Master intègre un parcours pluridisciplinaire, une formation en langue, en
informatique, et en documentation, qui sont évaluées pour l'obtention du diplôme. Il permet d'autre part
à nos étudiants d'envisager un double parcours. Le premier est typiquement philosophique et envisage
les débouchés concours d'enseignement, il se fait en relation avec Dijon, le second s'ouvre à une
logique de découverte du terrain en intégrant des UE de sociologie.

Objectifs
Le titulaire du diplôme a reçu une formation qui donne à son titulaire les moyens de concevoir,
d'organiser et par conséquent d'aider à la décision rationnelle, il est donc un spécialiste de la
coordination de projets complexes qui marient plusieurs thématiques et s'adressent à des publics
hétérogènes, il est capable aussi de mener des analyses de pratiques, pour parvenir à surmonter des
difficultés rencontrées par telle ou telle organisation, tel ou tel groupe professionnel

Compétences
Sur le plan des compétences générales, le titulaire du Master Philosophie des pratiques : sait
lire et décrypter les raisonnements du corpus philosophique. Il sait lire la littérature philosophique
contemporaine, ainsi que tous les textes relevant de questions culturelles, sociétales politiques ou
scientifiques, de même que tout ce qui relève de la littérature grise, institutionnelle ou entrepreneuriale.
Il est capable de prendre de la hauteur pour appuyer ses décisions et ses jugements sur une réflexion
critique personnelle. Il est à même de s'orienter dans la recherche, d'élaborer une bibliographie
intelligente, d'analyser ses propres résultats, de les transmettre par des conférences ou dans des
publications. Au terme de sa formation en Master, le diplômé en philosophie est en mesure d'interpréter
tout type de documents, de textes et discours argumentés.

Prérequis
INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

L'étudiant ne peut s'inscrire au Master de philosophie des pratiques que s'il est titulaire d'un niveau L3
de philosophie. Peuvent être envisagés des passages par d'autres voies, mais après validation par une
commission ad hoc.

Modalités particulières d'admission
Sur dossier et après validation des acquis pour les étudiants non formés à Besançon, pour ceux-ci une
L3 validée.

Formalités d'inscription
suivant les textes réglementaires, par la scolarité centrale.

Internationalisation
L'étudiant étant de fait inscrit dans les séminaires organisés et préparés par le laboratoire, il peut
suivant son angle de travail et de recherche être intégré à des programmes internationaux auxquels
participe le laboratoire. D'autre part nous recevons régulièrement des étudiants étrangers soit inscrits
dans des programmes internationaux type erasmus, soit inscrits sans supports particuliers.

Mobilité des étudiants
Nos étudiants peuvent être inscrits dans les programmes d'échange internationaux, type ERASMUS.

Parcours Philosophie des pratiques
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : A distance, En présentiel, Hybride
Formation : Initiale, Continue, En alternance

Objectifs
Le titulaire du diplôme a reçu une formation qui donne à son titulaire les moyens de concevoir, d'organiser et par conséquent d'aider à la décision
rationnelle, il est donc un spécialiste de la coordination de projets complexes qui marient plusieurs thématiques et s'adressent à des publics
hétérogènes, il est capable aussi de mener des analyses de pratiques, pour parvenir à surmonter des difficultés rencontrées par telle ou telle
organisation, tel ou tel groupe professionnel. C'est pourquoi la formation commande les activités suivantes :1. Analyse de problèmes, aide à la
décision 2. Transmission d'informations, explications et traductions de positions.3. Conduite d'actions de communication, community manager,
coordination 4. Bilan d'opérations, de projets, retours sur actions.

Compétences
Lire et décrypter les raisonnements du corpus philosophique
Actualiser ses connaissances et restituer la littérature philosophique contemporaine
Prendre en compte et médiatiser les questions culturelles, sociétales politiques ou scientifiques, de même que tout ce qui relève de la
littérature grise, institutionnelle ou entrepreneuriale
Conduire une étude ou un projet dans les domaines de la politique sociale, culturelle, publique, éthique
Prendre de la hauteur pour appuyer ses décisions et ses jugements sur une réflexion critique personnelle
Guider et orienter les commanditaires politiques ou institutionnels dans le domaine de la recherche
Élaborer une bibliographie intelligente, analyser ses propres résultats, de les transmettre par des conférences ou dans des publications
Interpréter tout type de documents, de textes et discours argumentés
Travailler en équipe, en particulier avec des non-spécialistes (de philosophie) en situation de responsabilité (médecins, responsables
d'institutions culturelles, cadres institutionnels, etc.)

Prérequis
Etre titulaire d'une L3 en philosophie ou d'une validation officielle (VAE)

Modalités particulières d'admission
le Master est ouvert aux étudiants formés en philosophie titulaire d'un niveau L3, en l'absence de ce pré-requis le candidat est soumis aux
procédures de la VAE

Formalités d'inscription
sur dossier

Internationalisation
L'étudiant est inscrit dans les séminaires de recherche où sont reçus des chercheurs étrangers. D'autre part il peut faire sa formation à l'étranger
par le réseau Erasmus.

Mobilité des étudiants
Se fait dans le cadre des échanges internationaux type Erasmus.

Métiers
Chargé de Communication web, culturel, social et scientifique
Journaliste scientifique, culturel, et web
Chargé de relation presse
Chargé d'animation et projet culturel, artistique et social
Médiateur et formateur dans le domaine de l'éthique
Coordinateur / Coordinatrice d'équipes de médiation
Formateur, enseignant
Chargé d'étude
Chargé / Chargée de mission affaires et projets européens
Chargé / Chargée de mission aux relations internationales
Chargé / Chargée de mission développement territorial
Chargé / Chargée de mission programmes européens
Chargé / Chargée de projet et de développement territorial
Contact : Cécile ADAMI

cecile.adami@univ-fcomte.fr
scolarite-shs@univ-fcomte.fr
03 81 66 53 43
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Semestre 07
Type

ECTS

EC52 - Préprofessionnalisation Philo 1

Obligatoire

3

UE1 - Philosophie des pratiques

Obligatoire

6

10

38

UE2 - Philosophie des crises contemporaines

Obligatoire

6

10

38

UE3 - Recherche et informatique documentaire

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Recherche et informatique documentaire

Obligatoire

6

10

38

UE5 - Transversal 7
EC51f - Portugais 7
EC51a - Allemand 7
EC51b - Anglais 7
EC51c - Espagnol 7
EC51e - Italien 7
EC51g - Français perfectionnement 7

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

UE1 - Socio-anthropologie générale
EC11 - Sociologie et anthropologie générale
EC12 - Sources et constructions de données
quantitatives

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

24
24

A choix

6

24

h CM

UE4 - Histoire de la philosophie ancienne et
moderne (DIJON)

h CM

h TD

h TP

24

18
18
18
18
18
18
24
24

Semestre 08
Type

ECTS

EC52 - Préprofessionnalisation Philo 2

Obligatoire

3

UE1 - Histoire de la philosophie des pratiques

Obligatoire

6

10

38

UE2 - Philosophie morale et politique

Obligatoire

6

10

38

UE3 - TER et séminaires
EC31 - Séminaires
EC32a - TER
EC32b - Stage

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix

6
3
3
3

6
6

26
18
8

UE5 - Transversal 8
EC51a - Allemand 8
EC51b - Anglais 8
EC51c - Espagnol 8
EC51e - Italien 8
EC51f - Portugais 8
EC51g - Français perfectionnement 8

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

UE4 - Imaginaire et rationalité (DIJON)

A choix

6

Page 3

h TD
18

18
18
18
18
18
18
24

24

h TP

Semestre 09
Type

ECTS

EC52 - Préprofessionnalisation Philo 3

Obligatoire

3

UE1 - Sciences, techniques, société

Obligatoire

6

10

38

UE2 - Epistémologie des sciences sociales

Obligatoire

6

10

38

UE3 - Analyse des pratiques

Obligatoire

6

10

38

UE5 - Transversal 9
EC51a - Allemand 9
EC51b - Anglais 9
EC51c - Espagnol 9
EC51e - Italien 9
EC51f - Portugais 8
EC51g - Français perfectionnement 9

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

A choix

6

24

24

Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Philosophie de la crise contemporaine : la
société

Obligatoire

6

10

38

UE2 - Philosophie de la crise contemporaine : la
personne

Obligatoire

6

10

38

UE3 - Mémoire de recherche

A choix

18

UE3 - Stage

A choix

18

UE4 - Philosophie générale et esthétique (DIJON)

h CM

h TD

h TP

18

18
18
18
18
18
18

Semestre 10
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h TP

