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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le master deuxième année (M2) Philosophie est donc la suite logique du master 1. Le premier 
semestre est consacré aux cours : philosophie morale et politique, histoire de la philosophie/
philosophie générale, philosophies contemporaines, philosophie des sciences. Le second se-
mestre, libre de cours, est consacré à la rédaction du mémoire. Les liens avec les masters Psy-
chanalyse et Esthétique sont maintenus : le premier semestre comporte un "socle commun" 
intitulé Sens et Interprétation, assuré dans les mêmes conditions qu'en master 1.

En master 2, les étudiants souhaitant passer l'Agrégation peuvent suivre le parcours agréga-
tion. Ils devront choisir l'un des quatre enseignements dispensés au premier semestre, auquel 
s'ajoutera un entraînement spécifique. Il est vivement conseillé aux étudiants souhaitant passer 
le Capes de s'inscrire dans ce parcours : les deux concours étant d'une difficulté équivalente, 
on peut considérer cette préparation comme commune.

CONDITIONS D'ADMISSION

En M2 :
- Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l’université Paul-Valéry Mont-
pellier 3 titulaires du M1 parcours Philosophie depuis l’année universitaire 2017/2018.
- Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le 
portail eCandidat de l’université.

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

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

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,
- Acquérir des méthodes nécessaires à la rédaction d'un mémoire : détermination d'un sujet, 
recherches bibliographiques, établissement d'un plan et d'un index, technique de rédaction 
pour les étudiants souhaitant suivre des études doctorales,
- Maîtriser la technique de la dissertation et plus encore celle des épreuves orales, la "leçon" 
de Capes ou d'Agrégation au premier chef, puisque qu'il s'agit d'une épreuve nouvelle pour les 
étudiants qui choisiront le parcours agrégation. 
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MASTER 2
ARTS, LETTRES, LANGUES

Mention 
PHILOSOPHIE

Département 
PHILOSOPHIE

Secrétariat pédagogique :
Master Philosophie
Bât. H - Bureau 109
04 67 14 54 62
master.philosophie@univ-montp3.fr

Responsable de la formation 
M. Jean-François LAVIGNE
jean-francois.lavigne@univ-montp3.fr

Lieu(x) de la formation :
Montpellier

Formation continue :
Bât. B - 04 67 14 55 70
ufr1.fc@univ-montp3.fr

   Durée de la formation
1 année(s)

  Formation initiale

  Formation continue

  Apprentissage

  VAE

  EAD

UFR 1
Faculté des Lettres, arts
philosophie, psychanalyse



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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MASTER 2 PHILOSOPHIE

SEMESTRE 3 / 30 ECTS
Philosophie morale et politique 30H / 6 ECTS
Histoire de la philosophie ou philosophie générale  30H / 7 ECTS
Philosophies contemporaines 30H / 7 ECTS
Philosophie des sciences 30H / 7 ECTS
Langue vivante 20H / 3 ECTS

SEMESTRE 4 / 30 ECTS
Socle commun : discours, formes, pratiques 30H / 5 ECTS
Mémoire 25 ECTS

Université Paul-Valéry Montpellier 3
https://www.univ-montp3.fr/

POURSUITE D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY

Après le M2 : 
L’obtention du Master Philosophie permet l’inscription en thèse de doctorat Philosophie (selon 
dispositions de l’École Doctorale d’accueil).
Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de l’agrégation.
Bien entendu, il est possible et souhaitable, une fois obtenu un concours (Capes ou Agréga-
tion), de s’inscrire en thèse. L’inscription à l’agrégation suppose l’obtention d’un master 2. Le 
département de philosophie de l’Université P. Valéry assure un enseignement «agrégation» 
destiné aux titulaires de ce master.

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS

 Après le M2 : 

- Les métiers de l'enseignement et de la recherche,
- Les métiers de l’édition, de la documentation, de l’information et de la communication, (écoles 
de journalisme, concours des bibliothèques, relations publiques, ressources humaines…),
- Les concours administratifs catégorie A de la fonction publique ou territoriale,
- Les concours des Écoles de Sciences Politiques, recrutement niveau master,
- Les métiers de la médiation culturelle : ingénierie culturelle, services pédagogiques des 
musées et autres institutions culturelles,

D'autres débouchés sont possibles, on ne donne que quelques exemples significatifs.

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.


