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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le master première année (M1) Philosophie vise à renforcer et à approfondir les connaissances 
acquises en licence dans les divers domaines des études philosophiques : en master 1, Philoso-
phies contemporaines, Histoire de la philosophie, Philosophie morale et politique, Philosophie 
des sciences.

Il est associé aux masters Psychanalyse et Esthétique, par le biais d'enseignements com-
muns, et ce tant en master 1 qu'en master 2 : en master 1, premier semestre, il s'agit d'un 
"socle commun" intitulé Subjectivité et Expérience. Ces enseignements seront assurés, à part 
égale, par des membres des trois masters, sous forme, notamment, de conférences.

Ce master est un master recherche/Agrégation. Il s’adresse prioritairement aux étudiants qui 
se destinent à la recherche (études doctorales) et / ou à la préparation des concours de l'en-
seignement secondaire, Capes et Agrégation, mais bien d'autres débouchés sont possibles.  
Il ne comporte pas de filière MEEF, destinée aux seuls candidats au Capes. Bien entendu, il 
est néanmoins tout à fait possible de passer les épreuves écrites du Capes dès le master 1. 
Il est simplement rappelé que ce concours est difficile, et une réussite dès la première année 
de master peu problable. L'obtention d'un master complet, master 1 et master 2, est plus que 
souhaitable pour se préparer valablement à ce concours. 

CONDITIONS D'ADMISSION

En M1 :
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanc-
tionnant les études du premier cycle. L’admission en M1 dépend des capacités d’accueil 
fixées par l’université et est subordonnée à l’examen du dossier du candidat par le jury de 
sélection de la formation. Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajour-
nés à la première année de Master, doit déposer son dossier de candidature sur le portail 
Ecandidat de l’université.

Critères d’évaluation des dossiers de candidature :
• Adéquation du profil du candidat avec les pré-requis de la formation
• Prise en compte des notes de Licence, CPGE, Master 1 (pour les redoublants), du classe-
ment et des mentions  obtenues
• Cursus antérieur
• CV indispensable
• Lettre de motivation (solidité de la motivation et qualité de l’expression et de l’argumen-
tation)
• Présentation écrite (1 page A4 minimum)  du thème envisagé  pour la rédaction  du mé-
moire  de recherche,  avec exposé des motifs du choix de ce thème (pertinence du projet 
de recherche)
• Fiche définissant le projet professionnel qui motive l’orientation en master de philosophie

À l’attention des candidats provenant d’une licence autre que celle de philosophie : 
On ne saurait exiger qu’ils possèdent  les connaissances philosophiques qui supposent  trois 
ans de cursus spécialisé en philosophie. Cependant, le projet de recherche  devra recouper 
une problématique philosophique classique, ou se situer dans le prolongement de la réflexion 
théorique propre à la discipline  déjà étudiée. (Exemples : pour un diplômé d’histoire  ou de 
sociologie, un problème de méthodologie historique ou sociologique ; pour un diplômé en 
lettres, un problème de théorie de l’art ou de la littérature). En l’absence de tout contact avec 
la philosophie dans le cursus universitaire antérieur,  il est fortement recommandé de solliciter  
d’abord l’admission en Licence 3ème année avant d’aborder le cycle de master.

Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, pro-
fession libérale, etc ... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre d’un dispo-
sitif de formation continue, contactez le SUFCO : ufr1.fc@univ-montp3.fr

L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès à un diplôme ou une autre voie pour 
valider un diplôme :

• La Validation des Acquis Professionnels (VAP) :  ufr1.fc@univ-montp3.fr
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : vae@univ-montp3.fr

UFR 1

MASTER 1
ARTS, LETTRES, LANGUES

Mention 
PHILOSOPHIE

UFR 1
Faculté des Lettres, arts
philosophie, psychanalyse
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SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE 

sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

UFR 1
https://ufr1.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment H
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Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée 
sur le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD : https://www.univ-
montp3.fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd

PUBLIC CIBLE

Licences conseillées pour l’accès au M1 :
- Licence Philosophie
- Licence Théologie
- Licence Lettres
- Licence Sociologie
- Licence Histoire.  

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Pré-requis en termes de connaissances et de compétences :
- Les candidats devront impérativement être en mesure d’expliquer un texte (pas néces-
sairement de philosophie). 
- À l’écrit, ils devront savoir construire une argumentation en réponse à une question don-
née (comme dans l’exercice classique de dissertation), et, plus généralement, savoir dé-
fendre ou critiquer une thèse.
- À l’oral, le candidat devra pouvoir s’exprimer en un français correct, avec aisance et va-
riété, et démontrer sa capacité à répondre avec clarté et précision aux questions posées.
- Culture générale indispensable en histoire sociale et politique, en histoire de l’art, et his-
toire des sciences.
- Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

- Consolider et approfondir les connaissances acquises en licence de philosophie ; par-delà 
l'étude des grands auteurs et thèmes classiques, sont abordées des thématiques tout à fait 
contemporaines,
- S'entraîner aux épreuves types des concours d'enseignement, plus  particulièrement aux  
épreuves orales et ce dès le Master 1,
- Acquérir des méthodes nécessaires à la rédaction d'un mémoire, exercice différent de la 
dissertation : détermination d'un sujet, recherches bibliographiques, établissement d'un plan 
et d'un index, technique de rédaction.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY

Après le M1 :
- M2 Philosophie 

 C
POURSUITE D’ÉTUDES SUR LE PLAN NATIONAL 

Retrouvez l’offre des formations universitaires en ligne sur le portail national des masters :
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

MODALITÉS PARTICULIÈRES

Le master Philosophie est également ouvert en Enseignement à distance (EAD).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat pédagogique de la 
formation.

MASTER 1 PHILOSOPHIE

SEMESTRE 1 / 30 ECTS
Socle commun : subjectivité et expérience 20H / 6 ECTS
Philosophie contemporaine 32H / 10 ECTS
Histoire de la philosophie 32H / 11 ECTS
Langue vivante 20H / 3 ECTS

SEMESTRE 2 / 30 ECTS
Philosophie morale et politique 32H / 8 ECTS
Philosophie des sciences 32H / 8 ECTS
Mémoire 14 ECTS
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