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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le master deuxième année (M2) Esthétique offre aux étudiants une formation approfondie des 
théories et pratiques de l’art moderne et contemporain.

Ce master dispense aux étudiants une formation transdisciplinaire dont les enseignements 
principaux en esthétique sont associés à des cours de philosophie et de psychanalyse. Ces 
enseignements visent à permettre aux étudiants de se former à une approche transdisciplinaire 
articulant notamment littérature, poésie et arts, leur permettant d’approfondir une réflexion 
critique et esthétique portant sur la transition de la Modernité au Contemporain, perçue non 
pas comme simple repère chronologique, mais comme champ hautement problématique de 
création.

Cette deuxième année complète le programme d’étude du M1 et aboutit à la rédaction du mé-
moire de recherche scientifique. L’orientation axée prioritairement sur la recherche n’empêche 
pas au contraire l’implication des étudiants dans des réalisations et des projets concrets par 
la participation des étudiants à l’organisation d’expositions et la réalisation du catalogue de 
l’exposition.

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 Esthétique 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
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MASTER 2
ARTS, LETTRES, LANGUES

Mention 
ESTHÉTIQUE

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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SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

- Acquérir des notions et des méthodes en philosophie, en esthétique et en psychanalyse,
- Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche en esthétique,
- Faire preuve d’une réflexion critique,
- Acquérir des capacités d’analyse,  de synthèse et de conceptualisation,
- Acquérir des capacités d’argumentation et d’interprétation et d’élaboration des images.

POURSUITE D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY

Après le M2 
L’obtention du Master Esthétique permet l’inscription en thèse de doctorat Esthétique (selon 
dispositions de l’École Doctorale d’accueil).
Il offre aussi la possibilité aux étudiants de s’inscrire en M2 Psychanalyse avec des validations 
d’UE pour par la suite présenter leur candidature au diplôme d’université Formation psycha-
nalytique de psychothérapeute. (Pour rappel : Pour faire usage du titre de psychothérapeute, il 
est nécessaire d’être titulaire d’un master de psychologie ou de psychanalyse et de valider une 
formation complémentaire en psychopathologie clinique de 400h et 5 mois de stage).

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS

Après le M2 : 
- Les métiers de l’enseignement et de la recherche,
- Les métiers de la culture et du livre (galeries, musées, fonds d’art contemporain, institu-
tions culturelles, bibliothèques…),
- Les métiers de la critique littéraire et artistique,
- Les concours de la fonction publique.

MODALITÉS PARTICULIÈRES

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

 C

MASTER 2 ESTHÉTIQUE

SEMESTRE 3 / 30 ECTS
Esthétique et transversalité 39H / 9 ECTS
L’art et la question de la vérité 39H / 9 ECTS
Pensée et pratique des formes 39H / 9 ECTS
Langue vivante 20H / 3 ECTS

SEMESTRE 4 / 30 ECTS
Socle commun : discours, formes, pratiques 30H / 5 ECTS
Mise en situation de métier + mémoire 25 ECTS


