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  UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a 
mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés avec ceux de la 
recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de santé sont entièrement 
renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une approche par compétences, 
répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un monde en transition.

L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant des cursus 
adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents publics d’apprenants et 
à leurs projets personnels et professionnels.

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT.

  LA FACULTÉ DES 
HUMANITÉS
La Faculté des Humanités est une Unité de Formation et 

de Recherche de l’Université de Lille.  Héritière de la Faculté 

des Lettres de Lille, elle forme près de 7000 étudiantes et 

étudiants dans des disciplines aussi diverses que l’archéologie, 

les arts, l’histoire et l’histoire de l’art, les lettres modernes, les 

lettres classiques, la philosophie et les sciences du langage. 

Elle s’appuie sur sept départements de formation, cinq 

laboratoires de recherche et plusieurs bibliothèques. 

Outre les formations classiques de premier cycle comme la 

mention Histoire avec ses deux parcours, Histoire et Histoire-

Géographie, la faculté propose des dispositifs plus sélectifs 

comme

Au sein de cette faculté, le Département Philosophie propose 
aux étudiants des formations philosophiques complètes : 

    en licence, mention Philosophie organisée en deux 
parcours : 

   parcours Philosophie, 
   parcours Philosophie-Sociologie,

    en master, mention Philosophie organisée en trois 
parcours, dont l’un en langue anglaise : 

   parcours Art, politique, éthique, société,
   parcours Contemporary Philosophy,
    parcours Philosophie, savoirs, rationalités. 

Le département prépare également à l’Agrégation et au 
CAPES de Philosophie et participe aux enseignements du 
master «  Métiers de l’enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation » second degré de l’Institut National Supérieur du 
Professorat et de l’Éducation (INSPE) Lille-Nord de France au 
titre de la philosophie.

Le Département de Philosophie se compose d’une équipe 
enseignante de seize enseignants-chercheurs titulaires 
auxquels s’ajoutent des enseignants vacataires ou sur 
contrat, et d’une équipe administrative et technique de deux 
personnes. 

Les formations du département s’adossent principalement 
à l’Unité Mixte de Recherche « Savoirs, Textes, Langage » 
(CNRS, Université de Lille), au sein de laquelle la plupart des 
enseignants-chercheurs en philosophie développent leurs 
activités de recherche.

humanités.univ-lille.fr

 MODALITÉS D’ACCÈS 
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’université de Lille :

https://www.univ-lille.fr/formations

En mastEr1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du candidat /de la candidate 
selon les modalités suivantes :

mEntions dE licEncE consEilléEs  
    Philosophie 
    Humanités
    Lettres
    Science politique
    Arts  

capacité d’accuEil

   40 places en master 1 Philosophie

calEndriEr dE rEcrutEmEnt  
   Ouverture du 26/04/21 au 26/05/21
   Publication admission : 23/06/21

modalités dE sélEction : dossier 

critèrEs d’ExamEn du dossiEr  
    Un projet d’études et de recherche en adéquation 
avec le parcours

    Examen du cursus suivi par le candidat permettant 
notamment d’apprécier les objectifs et les 
compétences visées par la formation antérieure. 

composition du dossiEr

    Curiculum vitae synthétique
    Relevé de notes de l’année en cours et des deux 
précédentes

   Copies des diplômes obtenus depuis le bac
    Lettre de motivation justifiant le voeu d’orientation 
par rapport à la mention Philosophie et 
éventuellement aux parcours du Master 2. La lettre 
détaillera également le projet de recherche (mémoire)
que l’étudiant(e) envisage de mener en M1

Déposez votre candidature sur sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr

En mastEr 2

    Renseignez-vous sur les modalités d’accès 
dérogatoires en Master  2 en consultant le catalogue 
des formations de l’Université de Lille.

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 

Information et Orientation
    Informations, conseils et accompagnement, orientation 
et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse
    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

 AMÉNAGEMENTS DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place différents 
dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur situation : étudiant en 
situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant en exil...  Plus d’informations sur https://www.
univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/

Master

Master 1 / Master 2

PHILOSOPHIE, SAVOIRS, 
RATIONALITÉS

Mention

Philosophie



 ORGANISATION DE LA FORMATION
    Des matières organisées en blocs de connaissances 
et de compétences (BCC) qui permettent, au fil 
des semestres, d’acquérir des compétences en 
approfondissant ses connaissances. 

La formation en Master  1 et Master  2 comporte deux volets : 

     d’une part, la participation active à des cours 
obligatoires et à 5 ou 6 séminaires (2h/semaine 
chacun) choisis en fonction des intérêts de l’étudiant 
et, en Master 2, du parcours choisi.

    d’autre part, la conception et la rédaction d’un 
mémoire (Master 1 : 50 pages minimum ;  Master 2 : 
75 pages minimum), sous la direction d’un enseignant-
chercheur du département Philosophie, soutenu en fin 
d’année devant un jury de deux personnes. Ce travail 

s’inscrit dans le temps long de la recherche : il exige un 
investissement personnel important et des échanges 
réguliers avec le directeur du mémoire.

La formation en Master 1 n’est pas organisée en parcours  : 

le choix des séminaires se fait en fonction du mémoire et 

du projet de recherche de l’étudiant. 

Le Master 2 est, quant à lui, structuré en trois parcours. 

Le parcours Philosophie, Savoirs, Rationalités comprend 

des séminaires de philosophie générale et histoire de la 

philosophie, des séminaires libres à choisir dans une liste 

propre au parcours, et d’autres, complémentaires, à suivre 

dans le parcours symétrique Art, Politique, Éthique et 

Société.

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez 
le catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

 INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
   Culture

   Journalisme

   Enseignement supérieur et recherche

   Enseignement secondaire

   Documentation

   Communication

MÉTIERS VISÉS
    Enseignant Chercheur (après une poursuite d’études 
en Doctorat)

    Enseignant (après réussite au concours de 
l’enseignement : CAPES, Agrégation)

    Journaliste

    Assistant d’édition

    Bibliothécaire

    Conservateur

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 

(Observatoire de la Direction de la Formation) sur 

l’insertion professionnelle des diplômés : 

https://odif.univ-lille.fr/

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, 

vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos 

études en Doctorat (accès sur dossier).

    Vous effectuez au moins 3 ans, au sein d’un 
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

   Vous recevez une formation obligatoire.

    Vous rédigez une thèse originale de 300 à 400 
pages...

   ... que vous soutenez publiquement.

Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche 

ou à des fonctions d’encadrement dans le monde 

professionnel international.

Pour en savoir plus :  http://edshs.meshs.fr/

 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le parcours Philosophie, Savoirs, Rationalités (PSR) du 

Master Philosophie délivre une formation de haut niveau 

scientifique en philosophie et histoire de la philosophie, 

ou, pour ceux qui souhaitent s’y spécialiser, en Logique, 

philosophie du langage et de la connaissance. 

Les séminaires de recherche permettent d’approfondir la 

compréhension des doctrines philosophiques, étudiées 

dans les textes et dans leurs contextes. Ils introduisent 

également à un questionnement plus précisément orienté 

vers l’étude des fondements théoriques de ces discours 

philosophiques et de leurs différents « régimes de vérité », 

ce qui peut inclure une spécialisation parallèle en histoire 

des idées et/ou des sciences.  

Le parcours s’adresse à tous les étudiants qui souhaitent 

ultérieurement préparer les concours de l’enseignement 

secondaire (agrégation), ou à ceux qui souhaitent 

poursuivre leurs études avec un Doctorat ouvrant la voie 

aux métiers de l’Enseignement supérieur et de la recherche.    

    Une initiation à la recherche en histoire 
de la philosophie, philosophie générale, 
philosophie du langage et de la connaissance, 
métaphysique, logique, philosophie des 
sciences 

    Une étude des grands textes, problèmes 
et courants de la philosophie, de leurs 
fondements théoriques et de leurs contextes

         LES ATOUTS 
DE LA FORMATION

 PRÉ-REQUIS 
    La formation s’adresse de préférence à des étudiants 
de la licence mention Philosophie ; Humanités ; 
Science politique ; Arts ou Lettres. 

    Elle est également ouverte aux candidats dans le cadre 
de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et de la 
formation tout au long de la vie (FTLV).

 PRÉSENTATION 
DU MASTER

    Un tronc commun en M1 initiant aux grands 
domaines, objets et méthodes de la recherche en 
philosophie, avec une pré-spécialisation sous forme 
d’un cours d’initiation à la recherche soit dans le 
domaine Arts, Politique Ethique et Société, soit dans 
le domaine Philosophie, Savoirs, Rationalités.

    3 parcours en M2 : le parcours Arts, Politique, Ethique 
et Société, centré sur la philosophie de l’art et la 
philosophie morale, politique et sociale ; le parcours 
Philosophie, Savoirs, Rationalités, portant sur 
l’histoire de la philosophie, la philosophie générale, 
la philosophie du langage et de la connaissance, 
la métaphysique, la logique et la philosophie des 
sciences ; le parcours anglophone Contemporary 
Philosophy, intégralement enseigné en anglais 
et consacré aux grands problèmes, domaines et 
courants de la philosophie contemporaine.

    Un mémoire de recherche par année de Master et 
un rapport d’étape de ce mémoire en cours d’année.

MASTER 1 -
Semestre 1 Philosophie 

BCC 1 : ACQUÉRIR LES MÉTHODES DE LA 
RECHERCHE EN PHILOSOPHIE 

    Introduction à la recherche, domaine Philosophie, 
Savoirs, Rationalités

   Rapport d’étape du mémoire
   Outils et langues de recherche

BCC 2 : PRATIQUER LA RECHERCHE EN SÉMINAIRE 
   Séminaire libre ou Histoire des idées 
   Philosophie morale et politique 

BCC 3 : CONSTRUIRE SON PARCOURS PERSONNEL 
ET PROFESSIONNEL 

Préparation aux concours ou Ethique appliquée ou Stage  

MASTER 1 
Semestre 2 Philosophie 

BCC 2 : PRATIQUER LA RECHERCHE EN SÉMINAIRE 

3 séminaires libres 

BCC 1 : ACQUÉRIR LES MÉTHODES DE LA 
RECHERCHE EN PHILOSOPHIE 

Langue et traduction 

BCC 4 : ECRIRE UN MÉMOIRE DE RECHERCHE

Mémoire et soutenance 

MASTER 2 
Semestre 1  parcours 
Philosophie, Savoirs, Rationalités (PSR)            
                                 

 BCC 4 : ECRIRE UN MÉMOIRE DE RECHERCHE 
   Anglais de la recherche
   Rapport d’étape du mémoire

BLOC 5 : SE SPÉCIALISER DANS LE DOMAINE PSR

   Séminaire fondamental : Savoirs, œuvres, problèmes
    Séminaire de spécialité (Histoire de la philosophie et des 
savoirs ou Philosophie et sciences humaines ou Meaning 
and knowledge)

BLOC 6 : ENTRETENIR SA CULTURE PHILOSOPHIQUE 

Séminaire d’ouverture (exemple : Philosophie de l’art)

MASTER 2
Semestre 4  parcours 
Philosophie, Savoirs, Rationalités (PSR)           
 

BCC 5 : SE SPÉCIALISER DANS LE DOMAINE PSR                                  

 2 séminaires de spécialité parmi Logique, vérité, langage ; 

Histoire de la philosophie et des savoirs ; Histoire et critique; 

Phenomenology and philosophy of mind

BLOC 6 : ENTRETENIR SA CULTURE PHILOSOPHIQUE 

Séminaire d’ouverture (exemple : Philosophie sociale)

BLOC 3 : CONSTRUIRE SON PARCOURS PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL 

Participation à des séminaires et journées d’études en laboratoire

BLOC 4 : ECRIRE UN MÉMOIRE DE RECHERCHE 

Mémoire et soutenance

MASTERS MENTION PHILOSOPHIE

MASTER 2

Art, Politique, Éthique 
et Société

MASTER 2 
parcours

Philosophie, Savoirs, 
Rationalités

MASTER 2 

Contemporary 
philosophy

MASTER 1 Philosophie (Tronc commun)


