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Journées d’accueil

PHILOSOPHIE
Master 1 et Master 2 Parcours Recherche
Réunion de rentrée le mercredi 13 septembre 2017 à 15h en salle C022 (Censive)
Master 2 Parcours Préparation Aux concours de l’Enseignement (PACE)
Réunion de rentrée le mercredi 13 septembre 2017 à 16h30 en salle C022 (Censive)
Vendredi 29 septembre 2017, 9h, salle C015 (Censive) :
Dissertation sur table (Master 2 PACE)

Le livret étudiant peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.ifac.univ-nantes.fr/+-Livrets-+
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Informations administratives
Adresse
U.F.R. Lettres et Langages
Département de Philosophie
Bâtiment Censive
Chemin de la Censive du Tertre
B.P. 81227
44312 – NANTES cedex 3
Tél. : 02 52 53 22 57 (secrétariat)
Courriel : secretariat.philosophie@univ-nantes.fr
Site du Département : http://www.univ-nantes.fr/philo
Site du Centre Atlantique de Philosophie (CAPhi) : http://caphi.univ-nantes.fr
Site enseignement du Département : http://ifac.univ-nantes.fr

Les étudiants doivent régulièrement consulter leur adresse courriel universitaire.
Toutes les informations importantes de l’Université ou du Département sont consultables sur le site
: http://www.univ-nantes.fr.
Signification des principaux sigles
UNIVERSITE : 3 Conseils
C.A. = Conseil d’Administration
C.E.V.U. = Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire
C.S. = Conseil Scientifique
(Vous serez invités à voter pour élire les représentants étudiants dans ces trois Conseils).
U.F.R. = Unité de Formation et de Recherche : 2 Conseils
Le Département de Philosophie appartient à l’U.F.R. LETTRES ET LANGAGES
Vous serez invités à voter pour élire les représentants étudiants au
- Conseil d’UFR
- Conseil Scientifique de l’UFR
SERVICES DE L’UNIVERSITE OU DU RECTORAT :
FSDIE = Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes
SUIO = Service Universitaire d’Information et d’Orientation
BU = Bibliothèque Universitaire
SUMPPS = Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
SUAPS = Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives et de plein air
FC = Formation Continue
CROUS = Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
ESPE = École Supérieure du Professorat et de l’Education (anciennement IUFM = Institut Universitaire de Formation des
Maîtres)
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Présentation du département
Le département de Philosophie
L’enseignement de la philosophie tel qu’il est assuré par le département de Philosophie de l’Université de Nantes permet
d’acquérir des qualités de réflexion, de structuration de la pensée, d’analyse des questions et des connaissances, d’écriture et
d’expression.
Cet enseignement rigoureux prépare les étudiants qui le souhaitent aux concours de recrutement des professeurs, spécialement
à l’agrégation de philosophie, et, sous réserve d’une formation complémentaire, au concours de recrutement des professeurs
des écoles.
La discipline de pensée qu’implique l’apprentissage de la philosophie et les qualités qu’elle permet de développer sont
également un atout précieux pour ceux qui ne se destinent pas à l’enseignement, mais à diverses carrières dans
l’administration, les métiers de la culture et de la communication, les métiers du secteur social, etc.
Contenus de l’enseignement
L’enseignement de la philosophie assuré par le département est schématiquement organisé en trois grands blocs : philosophie
générale (métaphysique, philosophie morale et politique, philosophie de l’art), histoire de la philosophie, logique et
philosophie des sciences. À cela s’ajoute une préparation spécifique aux deux types d’exercice caractéristiques de la
discipline : la dissertation et l’explication de texte.
Cet enseignement peut sembler austère au premier abord, et l’importance accordée à l’histoire de la philosophie peut sembler
aride. Cependant, il faut insister sur le fait qu’il n’est pas possible d’élaborer une pensée originale et solide avant d’avoir
longuement fréquenté les grands auteurs que la tradition a retenus. Le premier devoir d’un étudiant est donc de lire et de
travailler ces auteurs, même lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un enseignement. Il va de soi, d’autre part, qu’il n’y a pas de
réflexion philosophique sans ouverture à d’autres champs disciplinaires. De nombreuses options sont proposées dans cette
optique. La pratique d’une langue est obligatoire (allemand, anglais, grec, latin).
Accueil et conditions d’études
Le département de Philosophie offre un cadre propice à des études sérieuses et fécondes grâce avant tout à une importante
bibliothèque de département qui complète les fonds de la Bibliothèque Universitaire.
Les effectifs, qui restent raisonnables, permettent d’avoir aisément des contacts avec les enseignants.
Perspectives professionnelles
Abstraction faite des carrières de l’enseignement, les principales possibilités professionnelles qui s’offrent aux étudiants de
philosophie sont : l’ensemble des concours de la fonction publique, les métiers du livre (édition, documentation, librairie,
bibliothèque), de la communication (journalisme, relations publiques, publicité), de la gestion et de l’administration des
entreprises, de la formation et de l’insertion, du secteur culturel (documentation, arts et spectacles).
Un document disponible au secrétariat présente de façon détaillée l’ensemble de ces formations et les parcours professionnels
envisageables. Le document est également consultable sur le lien suivant :
http://www.lettreslangages.univ-nantes.fr/433/0/fiche___document/&RH=1182931139628 rubrique : que faire avec des
études de philosophie ?
Cadre administratif
Le département de Philosophie, créé en 1967, fait partie de l’Unité de Formation et de Recherche (U.F.R.) Lettres et Langages
auquel appartiennent également les départements d’Information et Communication, Lettres Anciennes, Lettres Modernes,
Sciences de l’Education, Sciences du Langage.
Les U.F.R. Lettres et Langages, Langues, Histoire, Psychologie, Sociologie et l’Institut de Géographie, constituent
l’ensemble du site “Lettres”. L’université de Nantes est constituée en outre des Facultés de Sciences, Droit, Sciences
Economiques, Médecine, Odontologie, Pharmacie, de l’E.S.P.E, de trois IUT et de Polytech Nantes.
Le département de Philosophie se situe dans le bâtiment “Censive” du site Lettres, au premier niveau.
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Organisation du département
L’équipe pédagogique
Directeur : Antoine GRANDJEAN
Responsable Licence 1, 2 et 3 : Florent GUÉNARD
Responsable Master Recherche : Denis MOREAU
Responsable Master PACE (concours) : Angelo GIAVATTO
Enseignants du département de Philosophie :
NOM

Tél : 02 53 52…

E-mail

BECK Philippe (bureau 125)

22 68

philippe.beck@univ-nantes.fr

DOUCET Dominique (bureau 137)

22 65

dominique.doucet@univ-nantes.fr

GIAVATTO Angelo (bureau 125)

22 69

angelo.giavatto@univ-nantes.fr

GNASSOUNOU Bruno – Directeur du CAPhi (bureau 119)

22 70

bruno.gnassounou@univ-nantes.fr

GUÉNARD Florent – Resp. tutorat et Parcours Europe (bureau 139)

22 59

florent.guenard@univ-nantes.fr

GRANDJEAN Antoine (bureau 139)

22 64

antoine.grandjean@univ-nantes.fr

JULLIEN Vincent (bureau 117)

22 69

vincent.jullien@univ-nantes.fr

LANG Patrick – Resp. Erasmus / programmes d’échange (bureau 137)

22 66

patrick.lang@univ-nantes.fr

LARDIC Jean-Marie – Directeur de l’UFR LL (bureau 129)

22 71

jean-marie.lardic@univ-nantes.fr

MICHON Cyrille (bureau 129)

22 63

cyrille.michon@univ-nantes.fr

MOREAU Denis (bureau 127)

22 55

denis.moreau@univ-nantes.fr

MUREZ Michael (bureau 139)

22 67

michael.murez@univ-nantes..fr

ROSSI Jérôme – Resp. Parcours philosophie et musique (bureau 127)

22 56

jerome.rossi@univ-nantes.fr

THÉBERT Angélique – Resp. orientation, relations lycées (bureau 137)

22 60

angelique.thebert@univ-nantes.fr

Les étudiants peuvent rencontrer les enseignants en prenant rendez-vous avec eux par courriel
Secrétariat (bureau 109.2)
Tél. : 02.53.52.22.57 Courriel :

secretariat.philosophie@univ-nantes.fr

Bibliothèque de Philosophie et de Lettres Anciennes
Tél. : 02 53 52 22 73 (accueil) ; 02 53 52 23 04 (responsable)
Les étudiants peuvent emprunter 6 à 10 ouvrages selon l’année d’études (se renseigner à la bibliothèque)
Secrétariat Relations Internationales (bureau 109.1)
Tél. : 02.52.53.28.65
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Enseignements assurés par le département
-

En quatre ans, préparation du Master 1 de Philosophie.

-

En cinq ans, préparation du Master 2 Recherche « Philosophie » préalable à la thèse de doctorat
en philosophie.

-

Préparation du Capes et de l’Agrégation de Philosophie dans le cadre du Master 2 PACE (pour
l’agrégation, l’étudiant doit être titulaire de son Master 2 au moment de l’admissibilité au
concours).

DOCTORAT

MASTER 2 PACE OU DOCTORAT

MASTER 2 Mention PHILOSOPHIE

Parcours Préparation
Aux Concours de
l'Enseignement
(PACE)

Parcours
RECHERCHE

MASTER 1 Mention PHILOSOPHIE
Parcours ontologie, histoire de la philosophie, logique, éthique
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Les échanges internationaux
1. Pour des étudiants désireux de partir étudier à l’étranger, il existe plusieurs programmes d’échanges
internationaux, dont les principaux sont Erasmus+ et BCI.
Une réunion d’information a lieu chaque année au cours du mois d’octobre, pour les départs de l’année suivante.
Toutes les informations générales sont disponibles sur www.univ-nantes.fr, onglet « L’international ».
Pour la période 2015-2021, le Département de Philosophie dispose d’une exceptionnelle variété d’accords
d’échange Erasmus+ :
Allemagne

Berlin

Freie Universität Berlin

Allemagne

Bielefeld

Universität Bielefeld

Allemagne

Düsseldorf

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Allemagne

Leipzig

Universität Leizpig

Autriche

Innsbruck

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Espagne

Barcelone

Universitat de Barcelona

Espagne

Saint-Jacques-de-Compostelle

Universidad de Santiago de Compostela

Grèce
Irlande
Italie

Athènes
Limerick
Bologne

National and Kapodistrian University
Mary Immaculate College
Università di Bologna

Italie

Catane

(signature en attente)

Italie

Cosenza

Università della Calabria

Italie

Florence

Università degli Studi di Firenze

Italie

Milan

Università degli Studi di Milano

Italie

Palerme

Università degli Studi di Palermo

Italie

Pise

Università degli Studi di Pisa

Italie

Rome

La Sapienza

Pologne

Varsovie

Uniwersytet Warszawski

Pologne

Cracovie

Pedagogical university of Krakow

Portugal

Braga

Universidade do Minho

Royaume-Uni

Leeds

University of Leeds

Sauf exception, deux places sont ouvertes pour des étudiants nantais dans chaque université d’accueil.
Le département recommande des séjours d’un an, en L3, en M1 ou en M2. Aucun séjour n’est autorisé avant L3.
N.B. : Il est indispensable d’avoir effectué au moins une année d’études réelles au sein du département avant de
postuler pour un séjour.
Le programme BCI (anciennement : CRÉPUQ) concerne les universités québécoises Montréal, Laval, Québec, etc.
(certaines sont anglophones). Un accord de coopération spécifique est en cours de négociation avec l’université
de Trois Rivières.
2. Les étudiants étrangers accueillis par le Département de Philosophie de Nantes peuvent choisir leurs
enseignements dans l’ensemble de l’offre du département (quel que soit le niveau), sous réserve de compatibilité
d’emploi du temps.
La règle consiste à valider les enseignements choisis selon les mêmes modalités que les étudiants nantais.
Exceptionnellement, des modalités dérogatoires peuvent être accordées, après concertation avec les
enseignants concernés.
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Pratiquer une activité culturelle et artistique à l’université de Nantes
Vous souhaitez découvrir et rencontrer des professionnels de la culture sur votre campus, participer avec d’autres
étudiants à un processus de création et expérimenter des techniques artistiques, partager tout au long de l’année
un projet de façon conviviale, jusqu’à sa réalisation… ?
Participez à l’un des ateliers de pratique culturelle et artistique (UED Culture et initiatives) de l’Université de
Nantes ! Cette pratique vous permet également d’enrichir votre parcours de formation de connaissances
complémentaires dans le domaine culturel et d’acquérir de nouvelles compétences, transversales et
valorisantes.
Théâtre, vidéo, photo, cinéma, conte, danse, arts plastiques et graphiques, écriture, production sonore… Des
ateliers, master class et stages menés par des artistes et intervenants professionnels sont proposés dans de
nombreux domaines artistiques et culturels. Gratuits et ouverts à tous, n’hésitez pas à vous y inscrire lors du
forum des ateliers !
Forum des ateliers en présence des intervenants (se renseigner auprès du Pôle étudiant).
Renseignements et inscriptions : ateliers-culture@univ-nantes.fr
La culture à l’Université de Nantes : www.univ-nantes.fr/culture
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Partie spécifique
Master 1ère année
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Conditions d’inscription
Pour être admis à s’inscrire en 1re année de Master, il faut, en principe, être titulaire de la Licence de Philosophie
ou de titres équivalents, reconnus tels par la Commission Pédagogique. L’autorisation d’inscription en Master 1
n’est pas de droit. Elle est accordée après examen d’un dossier de candidature par une commission. Les dossiers
de candidature pourront être obtenus sur le site de la scolarité et via l’intranet, à partir de la mi-mai (1re vague)
ou de la mi-juillet (2de vague)
Le redoublement en 1ere année de Master n’est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury, après dépôt
d’un formulaire demande de réinscription à se procurer auprès du service de la scolarité.
L’inscription pédagogique est effectuée en début d’année universitaire pour les deux semestres, avec possibilité
de modifications au plus tard dans le mois qui suit le début du semestre d’enseignement.
Organisation des enseignements
L’année est, en principe, organisée en 2 semestres. L’étudiant doit :
- suivre cinq cours/séminaires parmi les sept A et B du tableau ci-après, dont obligatoirement les deux « A »
(Histoire de la philosophie 1 et 2) et trois « B ».
- rédiger de petits mémoires qui entrent dans la validation des séminaires B1 à B4 (pour les modalités de
validation du séminaire B5, voir plus bas). Ces mémoires, d’un volume d’environ 50 000 signes, traitent d’un
thème en liaison avec celui du séminaire correspondant. Ce thème est choisi par l’étudiant avant les vacances
de Noël, en concertation avec l’un des responsables du séminaire, responsable qui en assurera la correction. Les
mémoires devront être rendus avant le 15 mai, pour une validation lors de la première session, ou avant le 15
juin pour une validation lors de la deuxième session. Plus de précisions sur ces mémoires seront données dans
le cadre du cours de méthodologie.
- Suivre un enseignement de méthodologie préparant à la rédaction d’un mémoire substantiel en deuxième
année de Master. Pour les étudiants de Master 1 ayant vocation à poursuivre en Master 2, il est recommandé de
se préparer dès la première année à la rédaction du mémoire de seconde année.
- Suivre un enseignement de langue.
- Effectuer un stage de 3 semaines pour se familiariser avec le monde socio-économique (voir rubrique cidessous) ou suivre le module « littéraires en entreprise » proposé par le SUIO.
Les cours/séminaires A ont lieu au premier semestre et sont validés, en janvier, par un examen terminal écrit
(explication de texte). Une seconde session a lieu en juin.
Par contre, les séminaires B, bien que comptant administrativement pour le deuxième semestre, s’étendent
généralement sur toute l’année.
Stage
- Les domaines d’activité pour le stage sont (sans prétention à l’exhaustivité): édition, documentation, librairie,
bibliothèque, journalisme, relations publiques, enseignement, métiers de la culture, etc.
- Pour la recherche de leur stage, les étudiants qui en ont besoin sont invités à prendre contact avec le SUIO :
consulter la page http://www.univ-nantes.fr/suio
- Procédure pour établir la convention de stage : retirer, avant le début du stage, une convention au secrétariat
du département de Philosophie.
- Procédure de validation du stage : rendre au secrétariat du département de philosophie, avant le 20 juin, un
document certifiant que le stage a été accompli.
Inscription en M2
L’autorisation d’inscription en Master 2 n’est pas de droit. Elle est accordée après examen d’un dossier de
candidature par une commission.
Les dossiers de candidature pourront être obtenus sur le site de la scolarité et via l’intranet, à partir de la mi-mai
(1re vague) ou de la mi-juillet (2de vague)
Il n’est pas nécessaire d’attendre d’être effectivement admis au Master 1 pour déposer un dossier. (Si vous
envisagez un M2 après un M1, le plus simple est de remplir le dossier de candidature dès la première vague.)
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Master 1re année
Tableau des enseignements
IMPORTANT :
Les UEC A1 et A2 se déroulent uniquement au 1er semestre.
Les UEC B1-B2-B3-B4-B5 (séminaires) s’étendent sur toute l’année (1er + 2e semestre).
Chaque étudiant suit cinq des sept UEC ci-dessous, dont obligatoirement les deux UEF A1 ou A2.
Il s’inscrit également à l’UEF 13 (Langue + méthodologie) et à l’UEF 26 (Professionnalisation)
Semestre 1
UE

Volume horaire Crédits
ENSEIGNEMENTS

Enseignants

Cours

A. GIAVATTO

36h

11

36h

11

UEF 11-A1

- Histoire de la Philosophie 1 : Les stoïciens

UEF 12 -A2

- Histoire de la Philosophie 2 : Leibniz

D. MOREAU
B. GNASSOUNOU

UEF 13

- Méthodologie du T.E.R (mémoire)*

D. MOREAU

TD

36h

- Langue au choix : anglais ou allemand ou grec ou
latin

ECTS

8

20h

Semestre 2
UEC 21-B1

- Histoire de la philosophie 3
(pas ouvert en 2017-2018)

26h

9

UEC 22-B2

- Philosophie analytique : Référence et pensées
singulières

C. MICHON
M. MUREZ
B. GNASSOUNOU

26h

9

UEC 23-B3

- Herméneutique – esthétique : L’éthique

J.M. LARDIC

26h

9

UEC 24-B4

- Thème libre : Philosophie contemporaine de la
connaissance. Le scepticisme

A. THEBERT

26h

9

UEC 25-B5

- Pratique des exercices philosophiques

A. GRANDJEAN

20h

UEF 26

- Professionnalisation : stage de 3 semaines et
dispositif « pack master » OU module « littéraires en
entreprise »

12h

9

3

* Cet enseignement est commun aux deux années de Master. Pour des raisons pédagogiques, il est réparti
sur les deux semestres et sera validé en même temps que la soutenance du TER à la fin de la deuxième
année.
N’entre donc dans la validation de l’UEF 13 que l’enseignement de langue.
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Partie spécifique
Master 2ème année
Parcours Recherche
Parcours Préparation aux Concours de l’Enseignement
(PACE)

13

Conditions d’inscription
L’inscription en 2e année de Master ne peut se faire que si l’étudiant est titulaire de la 1re année de Master ou
d’un diplôme équivalent (bac + 4). Le recrutement se fera sur dossier après avis de la commission pédagogique.
Le redoublement en 2e année de Master n’est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury, après dépôt
d’un formulaire demande de réinscription à se procurer auprès du service de la scolarité, et avec l’accord écrit
du directeur de TER.
L’inscription pédagogique s’effectue en début d’année universitaire pour les deux semestres, avec possibilité de
modifications au plus tard dans le mois qui suit le début du semestre d’enseignement.
L’inscription au M2 PACE est possible même après la validation d'un M2 Recherche.
Pour se préparer convenablement aux concours de recrutement pour devenir enseignants en philosophie, qui
sont exigeants et difficiles, il est même chaudement recommandé de valider le M2 « recherche » avant de
s’inscrire en M2 PACE. L’année de M2 recherche, notamment par la confection d’un grand mémoire qu’elle
implique, constitue en effet une étape importante dans la formation qui confère les capacités pour passer les
concours.
En cas de non réussite aux concours (et même après validation du M2 PACE), il est possible de se réinscrire à la
préparation aux concours dispensée par le Département dans la filière « Préparation aux concours »,
correspondante à l’offre du Master 2 PACE et réservée uniquement à celles et à ceux qui ont déjà validé le Master
2 PACE.

Organisation des enseignements
Master 2 Parcours Recherche
L’année est, en principe, organisée en 2 semestres. L’étudiant doit :
- suivre trois cours /séminaires parmi les sept A et B du tableau ci-après, dont obligatoirement un, et un seul, des
deux A (Histoire de la philosophie 1 et 2), et deux B. Il peut choisir les mêmes séminaires que ceux pris en
Master 1, les contenus changeant d’une année à l’autre ;
- suivre un enseignement de langue ;
- suivre un enseignement de méthodologie le préparant à la rédaction du mémoire ;
- rédiger un mémoire substantiel (100-120 p.).
Les cours/séminaires A ont lieu au premier semestre et sont validés, en janvier, par un examen terminal écrit
(explication de texte).
Par contre, les séminaires B, bien que comptant administrativement pour le premier semestre, s’étendent sur
toute l’année.

Travail d’études et de recherche (T.E.R.)
La préparation du Travail d’études et de recherche (mémoire) s’étend sur toute l’année universitaire.
Le sujet du T.E.R. doit être choisi en accord avec l’enseignant choisi pour diriger le mémoire.
Une journée de présentation des travaux des étudiants de M2 est organisée en avril. Voir sur le site du CAPhi :
http://www.caphi.univ-nantes.fr/+-master-+
Les étudiants souhaitant s’engager dans une thèse de doctorat et candidats à une allocation de recherche sont
tenus de soutenir leur T.E.R. avant le 15 juin. Sinon la date limite de soutenance est à la mi-octobre.

Stage facultatif
Conformément au décret du 26 août 2010, l’UFR Lettres et Langages fait apparaître au niveau M2 un élément
constitutif (EC) facultatif intitulé « stage », qui garantit l’intégration et la prise en compte de tous les stages
effectués par les étudiants dans leur cursus pédagogique.
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Master 2 Parcours PACE
L’année est, en principe, organisée en 2 semestres, mais l’offre pédagogique tient évidemment compte du
calendrier du CAPES et de l’Agrégation de philosophie. L’étudiant doit :
- suivre les cours A (Histoire de la philosophie 1 et 2), qui portent sur les deux auteurs à préparer pour la troisième
épreuve de l’écrit de l’Agrégation de philosophie ; les cours A ont lieu au premier semestre et sont validés, en
janvier, par un contrôle continu écrit (explication de texte) qui se déroulera dans les conditions du concours (une
épreuve intermédiaire est prévue en cours de semestre) ; des heures supplémentaires, destinées exclusivement
aux inscrits au M2 PACE, sont prévues au second semestre ;
- suivre le cours de philosophie générale qui porte sur le sujet de la deuxième épreuve de l’écrit d’agrégation ; le
cours a lieu au premier semestre et est validé, en janvier, par un contrôle continu écrit (explication de texte) qui
se déroulera dans les conditions du concours (une épreuve intermédiaire est prévue en cours de semestre) ; des
heures supplémentaires, destinées exclusivement aux inscrits au M2 PACE, sont prévues au second semestre ;
- participer activement aux entrainements à l’oral (leçons et explications de texte) qui ont lieu tout au long de
l’année et qui sont validés par contrôle continu ;
- suivre les deux cours d’auteur français (ou en traduction française) qui portent sur les deux textes français (ou
en traduction française) au programme pour l’oral de l’Agrégation de philosophie ; ces cours ont lieu au second
semestre et sont validés par un contrôle continu oral ;
- choisir un cours de langue philosophique, c’est-à-dire anglais, une langue ancienne (grec ou latin), une langue
moderne autre que l’anglais (allemand, italien) ; ces cours portent sur les textes en langue étrangère au
programme pour l’oral de l’Agrégation de philosophie ; ils ont lieu au second semestre et sont validés par un
contrôle continu oral.
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Master 2ème année
Parcours Recherche
Tableau des enseignements
IMPORTANT :
- Les UEC A1 et A2 se déroulent uniquement au 1er semestre.
- Les UE B1-B2-B3-B4-B5 (séminaires) peuvent s’étendre sur toute l’année (1er + 2e semestre).
- Chaque étudiant suit trois des sept UEC (A1-A2, B1-B2-B3-B4-B5) ci-dessous, dont obligatoirement une, et
une seule, des deux UEC A1 ou A2. Il s’inscrit également à l’UEF 41 (Langue).
- Il rédige un substantiel mémoire (UEF 42).

Semestre 3
UE

Volume Horaire

Enseignements

Crédits

Enseignants

COURS

A. GIAVATTO

36

10

D. MOREAU
B. GNASSOUNOU

36

10

26

10

26

10

TD

ECTS

UEC 31 – A1
Histoire de la philosophie 1 : Les stoïciens
UEC 32 – A2
Histoire de la philosophie 2 : Leibniz
UEC 33 – B1

Histoire de la philosophie 3 :
(pas ouvert en 2017-2018)

UEC 34 – B2

C. MICHON
Philosophie analytique : Référence et pensées
M. MUREZ
B. GNASSOUNOU
singulières

UEC 35 – B3
Herméneutique, esthétique : L’éthique

J.-M. LARDIC

26

10

Thème libre : Philosophie contemporaine de
la connaissance. Le scepticisme

A. THEBERT

26

10

A. GRANDJEAN

20

UEC 36 – B4

UEC 37 - B5
Pratique des exercices philosophiques

12

10

20
(anglais)
ou 18

5

36

25

Semestre 4
UEF 41

UEF 42

UE 43

Langue (anglais ou allemand ou grec ou
latin, au choix)*
Préparation, rédaction et soutenance d’un
T.E.R. (mémoire)
- Méthodologie du T.E.R.**
- Participation à la journée de
présentation des mémoires
Stage facultatif conseillé (avec
accompagnement "packmaster" du SUIO : 3
semaines en milieu socio-économique)

* Se renseigner dès le début de l’année pour les cours de langue car ils ont souvent lieu dès le
1er semestre.
** Pour des raisons pédagogiques, cet enseignement est réparti sur les deux semestres et sera validé en
même temps que la soutenance du TER.
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Master 2ème Année
Parcours PACE (Préparation Aux Concours de l'Enseignement)
Tableau des enseignements
Semestre 3
UE

Volume horaire Crédits
Cours

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 1A
Histoire de la philosophie 1A : Les stoïciens – A. Giavatto
UEF32
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 2A
Histoire de la philosophie 2A : Leibniz – D. Moreau,
B. Gnassounou
UEF33
PHILOSOPHIE GENERALE 1
Philosophie générale 1 : Travail, techniques, production –
F. Guénard
UEF34
LEÇONS DE PHILOSOPHIE 1B
Leçons de philosophie 1B – Différents enseignants
UEF35
EXPLICATIONS DE TEXTE
Explications de texte – Différents enseignants
Semestre 4

TD

UEF31

UE
UEF41
UEF42
UEF43

UEF44
UEF45

UEF46

UEC47

UEC48

UEC49

36
6
36
6
24
6
24
6
24

Volume horaire
Cours
TD
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 1B
Histoire de la philosophie 1B : Les stoïciens – A. Giavatto
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 2B
Histoire de la philosophie 2 : Leibniz – V. Jullien
PHILOSOPHIE GENERALE 2
Philosophie générale 2 : Travail, techniques, production –
F. Guénard
LEÇONS DE PHILOSOPHIE 2
Leçons de philosophie 2 – Différents enseignants
TEXTES FRANÇAIS 1
Textes français 1 : CONDILLAC, Essai sur l’origine des
connaissances humaines – A. Thébert
TEXTES FRANÇAIS 2
Textes français 2 : MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la
perception – A. Grandjean
ANGLAIS PHILOSOPHIQUE
Anglais philosophique : PUTNAM, Reason, Truth And History
– M. Murez
LANGUE ANCIENNE 1 au choix
Latin : Thomas D’AQUIN, De Regno ad regem Cypri – C.
Michon
Grec : SEXTUS EMPIRICUS, Πρὸς ἠθικούς – A. Giavatto
LANGUE VIVANTE 1 au choix
Allemand : FEUERBACH, Das Wesen des Christentums – A.
Grandjean

UEC 47-48-49 : une seule langue au choix parmi les 3 UEC

17

ECTS
6

Crédits
ECTS
4

14
4
14
4
14
4
16
4
12
4
12
6
20
6
18
18
6
18

Master 1ère et 2ème année
Programmes et bibliographies
des unités d’enseignement
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ENSEIGNEMENTS MASTER 1, MASTER 2 PARCOURS RECHERCHE ET COURS
MUTUALISES PARCOURS RECHERCHE ET PACE
UEF 11, UEC 31, UEF 31: Histoire de la philosophie A1 Les stoïciens (A. GIAVATTO)
Ce cours vise à fournir une présentation générale de la philosophie stoïcienne, de la fondation de l’école à l’âge hellénistique
jusqu’à la période impériale. Pendant le cours, nous analyserons les fragments et les extraits les plus importants du corpus
stoïcien et aborderons les notions propres à la philosophie du Portique. Cet été, vous êtes invités à lire les textes suivants :
[1]

P.-M. Schuhl (dir.), Les Stoïciens, Paris, Gallimard, 1962 (disponible aussi, en deux tomes, dans la série TEL
Gallimard).

[2]

A.A. Long, D.N. Sedley, Les philosophes hellénistiques, tome 2 : Les Stoïciens, tr. française par J.
Brunschwig et P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2001.

[3]

R. Dufour, Chrysippe. Œuvre philosophique, 2 vol., Paris, Les Belles Lettres, 2004.

[4]

R. Muller, Épictète. Entretiens, Paris, Vrin, 2015.

Une bibliographie secondaire détaillée sera fournie pendant le cours.
Modalité d’examen : examen final (explication de texte).

UEF 12, UEC 32, UEF 32 : Histoire de la Philosophie A2 Leibniz (D. MOREAU et B. GNASSOUNOU)
La présence de Leibniz au programme des épreuves écrites de l’agrégation nous donnera l’occasion d’étudier cet auteur de
façon assez approfondie.
Voici quelques indications de lecture qui devraient suffire à vous occuper avant la rentrée. Il est recommandé de lire les
textes de Leibniz avant de s’intéresser aux commentaires qui leur sont consacrés
1 Textes de Leibniz
a) Editions
Au cas où vous en auriez besoin, les deux « grandes » éditions des textes de Leibniz (édition de C.I. Gerhardt ; édition de
l’Académie de Berlin, en cours de publication) sont disponibles à la bibliothèque de section. Mais elles ne correspondent
pas aux besoins du public agrégatif (textes en latin et en allemand non traduits ; volumes très chers et peu maniables).
La majorité des textes sur lesquels vous aurez à travailler est disponible dans des éditions de poche de bonne qualité.
b) Que lire ? (au minimum)
• Confessio philosophi, La profession de foi du philosophe, Vrin
• L’ensemble des trois volumes de textes choisis de Leibniz parus chez Garnier-Flammarion (t. I : Discours de métaphysique
et autres textes ; t.II : Système nouveau de la nature et autres textes ; t.III : Monadologie et autres textes).
• L’ensemble des Opuscules philosophiques choisis (trad. P. Schrecker, Vrin)
• Nouveaux Essais sur l’entendement humain (Garnier-Flammarion)
• Essais de théodicée (Garnier-Flammarion)
• Les principales correspondances philosophiques de Leibniz : Correspondance avec Arnauld (généralement donnée avec le
Discours de métaphysique par ex. édition Vrin ou Presses pocket), Correspondance avec Clarke (PUF), Correspondance avec
Des Bosses (Vrin)
2 Commentaires sur Leibniz
a) Ouvrages d'introduction à la pensée de Leibniz
• Bouveresse R. : Leibniz, Paris, PUF, collection « que sais-je »
• Belaval Y. : Leibniz, initiation à sa philosophie, Paris, Vrin
• Carvallo-Plus S. : Leibniz, Paris, Hachette
• De Gaudemar M. : Le Vocabulaire de Leibniz, Paris, Ellipses
• Rescher N. : Leibniz, An Introduction to his Philosophy, New-York, University Press of America
• Robinet A. : Leibniz et la racine de l’existence, Paris, Seghers
b) Ouvrages plus spécialisés
• Belaval Y. : Leibniz critique de Descartes, Paris, Gallimard
• Belaval Y. : Etudes leibniziennes, Paris, Gallimard
• Collectif, éd. N. Jolley : The Cambridge Companion to Leibniz, Cambridge, Cambridge UP
• Couturat L. : La logique de Leibniz, Alcan, reprint Olms
• Gueroult M. : Leibniz, dynamique et métaphysique, Paris, Aubier
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• Moreau J. : L’univers leibnizien, Paris, Vitte (épuisé)
• Rateau P. : Leibniz et le meilleur des mondes possibles, Paris, Garnier
• Russel B. : A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, Cambridge UP ; trad. française par J. et R. Ray, Alcan, reprint
éditions des archives contemporaines
• Sève L. : Leibniz et l’école moderne du droit naturel, PUF ; (du même auteur, voir aussi la sélection de textes de
philosophie politique de Leibniz parue sous le titre Le droit de la raison, Paris, Vrin)
c) Sur l’évolution de la pensée de Leibniz
• Fichant M. : Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz, Paris, PUF
• Robinet A. : Architectonique disjonctive, automates systémiques, et idéalité transcendantale dans l’oeuvre de G.W. Leibniz,
Paris, Vrin

Une bibliographie détaillée sera distribuée et commentée lors du premier cours.

UEC 21 et UEC 33 : Histoire de la philosophie 3 (B1) ()
Ce séminaire n’est pas ouvert en 2017-2018
UEC 22 et UEC 34 : Philosophie analytique B2 (B. GNASSOUNOU, C. MICHON et M. MUREZ)
Référence et pensées singulières
Depuis les travaux des théoriciens de la référence directe (Kripke, Kaplan, Donnellan…), on a coutume d’opposer les termes
authentiquement référentiels (noms propres, démonstratifs, indexicaux…), qui contribuent à exprimer des propositions
singulières à propos de leur référent, aux termes généraux (descriptions définies, expressions quantifiées) qui véhiculent
des contenus descriptifs purement généraux, insensibles à l’identité des objets auxquels ils s’appliquent. Il est raisonnable
de penser que cette distinction du singulier et du général qui vaut sur le plan du contenu linguistique, doit prendre sa source
dans une distinction plus fondamentale existant sur le plan de la pensée. Un certain nombre d’auteurs ont ainsi défendu
qu’il existait deux types de pensées : d’une part, les pensées singulières ou de re, dont le contenu dépend d’un objet en
particulier et qui sont pour ainsi dire « en contact »avec leur objet, et d’autre part, les pensées générales ou descriptives,
dont le contenu ne reflète pas l’identité des objets concernés. Cette hypothèse soulève un ensemble de questions qui
ouvrent aujourd’hui un nouveau programme de recherche : À quelles conditions pouvons-nous attribuer une pensée
singulière à un sujet, et quelle(s) forme(s) prennent ces attributions ? L’usage d’une description définie ou même d’un nom
propre suffit-il pour entretenir de telles pensées, ou faut-il satisfaire des conditions plus contraignantes, par exemple un
rapport causal au référent ? Y a-t-il plusieurs sortes de pensées singulières comme il existe plusieurs sortes de termes
référentiels, les uns indexicaux, les autres insensibles au contexte (noms propres) ? Quid des pensées apparemment
singulières qui sont pourtant sans objet (fiction, hallucinations, noms propres malheureux, etc.) ? Nous tâcherons de
répondre à ces questions en nous appuyant sur les écrits pionniers de Quine, Searle, Kaplan, etc., ainsi que sur les travaux
plus contemporains de François Récanati portant sur les « fichiers mentaux » (mental files).
Ce séminaire est commun aux départements de philosophie des universités de Rennes1 et de Nantes, et se tiendra
alternativement à Rennes et à Nantes.
Bibliographie :
Kaplan, D.,« Quantifying In », Synthese,19 (1/2), 1968, p. 178-214
Kaplan,D., « Démonstratifs », dans Textes clés de philosophie du langage, Vrin, 2011, p. 135-180.
Kaplan, D., « Afterthoughts », in Almog, J., Wettstein, H., & Perry, J. (éds.), Themes From Kaplan, New York, Oxford
University Press, 1989, p.565-614.
Quine, W. V. O., Quantificateurs et attitudes propositionnelles, dans Quine, W. V. O., Les voies du paradoxe, Paris, Vrin,
2011, p. 321-338.
Récanati, F., Direct Reference, Blackwell, 1993.
Récanati, F., Philosophie du langage (et de l'esprit), Folio essais, 2008.
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Récanati, F., Mental Files, Oxford, Oxford University Press, 2012.
Russell,B., « Connaissance par expérience directe et connaissance par description », dans Russell, B., Problèmes de
philosophie, Paris, Payot, 1989, p. 69-82.
Searle,J., « Le référentiel et l’attributif », dans Searle, J., Sens et expression, Paris, Éditions de Minuit, 1982, p. 189-215.
Searle,J., L’intentionalité, Paris, Éditions de Minuit, 1985.

UEC 23 + UEC 35 : Herméneutique, esthétique B3 : L’Éthique (J.-M. LARDIC)
L’éthique est au cœur de la pensée contemporaine et des auteurs capitaux comme Rawls, Habermas et Honneth (ou, en
philosophie française, Levinas ou Ricœur) en témoignent. Il s’agit aujourd’hui pour la philosophie de réfléchir sur le
fondement des normes mais aussi d’examiner les domaines où elles ont à s’exercer en fonction des pratiques et des
techniques par lesquelles l’homme détermine son image et tente de maîtriser sa vie, sa mort et l’usage de son corps.
Ce séminaire fera d’abord le point sur les débats théoriques actuels concernant la pratique normative. À partir de recherches
sur la distinction entre les valeurs, les normes, les maximes et les lois, sur le rôle du particulier et la question de la
motivation, nous restituerons le cadre dans lequel s’est élaborée la fameuse « éthique de la discussion » de Habermas et
Apel dont les interlocuteurs sont souvent ignorés en France, qu’ils soient néo-aristotéliciens ou néo-hégéliens. Nous
mesurerons ensuite l’évolution de ce courant de pensée, en fonction des derniers travaux de Habermas et des
développements que lui donnent ses successeurs à la tête de la nouvelle École de Francfort. Nous mentionnerons également
l’héritage historique de la critique dite culturelle des sociétés contemporaines que l’École de Francfort a puisé dans la
phénoménologie de Max Scheler, qui étudie méticuleusement le lien entre l’affectivité, les valeurs et les normes. Tout cela
déterminera les contours de ce qu’on appelle « l’éthique concrète » où les liens du théorique et du pratique se trouvent
redéfinis.
La seconde partie du séminaire portera donc sur le domaine où « l’éthique concrète » revêt une actualité particulière liée
aux pratiques médicales et aux questions de santé. L’originalité de la pratique nantaise et ses recherches de premier plan
dans ce domaine sont liées à la Consultation d’éthique clinique du CHU (la seule en France outre celle de l’Hôpital Cochin)
où philosophes de l’université, médecins, psychologues et juristes participent à des décisions sur des cas médicaux
problématiques. Nous proposerons aux étudiants de réfléchir sur ces cas en cours de traitement ou résolus, selon une
méthode qui implique un échange permanent entre la pratique des cas et l’élaboration des normes. Seront évoqués surtout
les problèmes liés à la procréation (DPI, DPN, FIV, PMA), à la fin de vie, aux prélèvements d’organes et à la vieillesse. Ce
sont, à chaque fois, des questions philosophiques fondamentales qui se trouvent envisagées selon la considération de
l’autonomie des personnes, de la justice des procédures et de la liberté de l’homme.
Bibliographie sommaire :
- Apel Karl-Otto, Penser avec Habermas contre Habermas, L’Éclat, Paris 1990.
- Habermas Jürgen, L’éthique de la discussion, Flammarion, Paris 1999.
- Entre naturalisme et religion. Les défis de la démocratie,Gallimard, Paris 2008.
- L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ? Gallimard, Paris 2002.
- Coignard T., Roudaut M. (dir.), Les Lumières de Jürgen Habermas, Revue Lumières no 19, Bordeaux 2012.
- Honneth Axel, La lutte pour la reconnaissance, Cerf, Paris 2000.
- La société du mépris, éditions de La Découverte, Paris 2006.
- Siep Ludwig, Konkrete Ethik, Suhrkamp, Berlin 2010.
- Bongrand Pierre-Charles, L’expérimentation sur l’homme, présentation A. Fagot-Largeault et P. Amiel. IGR Presses, Villejuif
2011.
- Beauchamp Tom, Childress James, Principes d’éthique biomédicale, Les Belles Lettres, Paris 2007.
- Durand Guillaume, Lardic Jean-Marie (dir.), L’éthique clinique et les normes, Editions Nouvelles Cécile Defaut, Nantes 2013.
- Éthique et dons d’organes, compte rendu du colloque du 13 octobre 2011, publication du CHU de Nantes, 2012 :
https://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/chu-colloque131011_1373888032644-pdf
- Lardic Jean-Marie, « Logique interrogative et dialectique de l’action », Revue internationale de philosophie, no 3/2011,
Bruxelles, pp. 47-56.
- « Habermas et la motivation de l’éthique » in : T. Coignard, M. Roudaut (dir.), Les Lumières de Jürgen Habermas (cf. cidessus) pp. 93-102.
- « Logique du sujet et dialectique actionnelle chez Hegel » in G. Lejeune (dir.), La question de la logique dans l’idéalisme
allemand, Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York, 2013, pp. 209-218.
- « La liberté concrète : une théorie hégélienne de la motivation » in : P. Billouet, M. Fabre (dir.), L’éducation de la liberté,
L’Harmattan, Paris 2015, pp. 27-36.
- Scheler Max, Le Formalisme en éthique et l’éthique matériale des valeurs, trad. M. de Gandillac, Gallimard, Paris 1955,
1991.
- Lang Patrick, « Max Scheler’s Analysis of Ressentiment in Modern Democracies », in : B. Fantini, D. Martín Moruno,
J. Moscoso (eds.), On Resentment: Past and Present, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle u. T. 2013, p. 55-70.
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- « Nature et formes de la sympathie : une lecture existentielle », in : G. Mahéo, E. Housset (dir.), Max Scheler. Éthique et
phénoménologie, P.U.R., Rennes 2015, p. 169-190.
Dernières parutions liées à la recherche nantaise :
- Durand G., Jean M., L’autonomie à l’épreuve du soin, Éditions Nouvelles Cécile Defaut, Nantes 2015.
- H.-C. Schmidt am Busch, La « reconnaissance » comme principe de la Théorie critique, trad. sous la direction d’Alain Patrick
Olivier et Maiwenn Roudaut (Centre Atlantique de Philosophie allemande), ENS Éditions, Lyon, 2015.
- Scheler Max, Trois essais sur l’esprit du capitalisme, traduit, préfacé et annoté par P. Lang, Éditions Nouvelles Cécile Defaut,
Nantes 2016.
UEC 24 + UEC 36 : Thème libre B4 (A. THEBERT)
Philosophie contemporaine de la connaissance : le scepticisme
Nous présenterons les formes contemporaines que prend le problème sceptique en philosophie de la connaissance. Nous
partirons de la définition de la connaissance comme « croyance vraie justifiée », pour montrer dans quelle(s) mesure(s)
cette définition ouvre la brèche à l'interrogation sceptique, et nous évaluerons les différentes réponses qui y sont apportées.
Comment stopper l'hémorragie sceptique ? A quoi reconnaît-on un doute déraisonnable ?
Le séminaire discutera notamment de textes que vous trouvez dans ce recueil : Philosophie de la connaissance. Croyance,
conna issance, justification (dir. J. Dutant & P. Engel, Paris, Vrin, 2005). En français, vous pouvez également lire les ouvrages
de Claudine Tiercelin (Le doute en question. Parades pragmatistes au défi sceptique. Paris-Tel Aviv, éd. de l'éclat, 2005) et
de Pascal Engel (Va savoir ! De la connaissance en général, Paris, éd. Hermann, 2007). Des articles (en français et en anglais)
seront distribués en cours de semestre.
UEC 25 et UEC 37 : Pratique des exercices philosophiques B5 (A. GRANDJEAN)
Ce séminaire s’adresse en premier lieu à tous les étudiants de Master qui projettent de présenter leur candidature aux
concours de l’enseignement (Capes et Agrégation de philosophie). Il est également indiqué pour tous ceux qui s’interrogent
encore sur la pertinence d’un tel projet les concernant. Plus largement, il est proposé à tous ceux qui pensent que
philosopher signifie d’abord élaborer une réflexion problématique sur un sujet de philosophie générale, tout en se
confrontant aux grands textes de la tradition.
Il s’agit donc de se familiariser avec les exercices spécifiques des deux concours de l’enseignement (dissertation et leçon,
explication de texte), tout en maintenant vif un questionnement de philosophie générale et en conservant une ouverture
maximale sur l’histoire de la philosophie. Conceptualisation, problématisation et argumentation d’une part, capacité à
interroger les textes d’autre part, seront ainsi travaillées.
Par là, sera mis en place un socle de compétences qui permettra aux étudiants de présenter une première candidature
d’ores et déjà solide à la session suivante du Capes. C’est par ailleurs sur ce socle que pourra s’appuyer, par la suite, une
préparation sérieuse de l’Agrégation (ainsi qu’une nouvelle candidature au Capes, en cas d’échec la première année).
Au premier semestre, les étudiants participeront aux cours de leçon et d’explication de textes dispensés par l’enseignant
dans le cadre de la préparation aux concours. Ils rédigeront une dissertation et une explication de texte.
Au second semestre, chaque étudiant présentera à l’oral une leçon et une explication de texte.
La note obtenue correspondra à la moyenne des 4 exercices accomplis.
S’agissant d’un séminaire auquel chacun doit prendre une part active, l’assiduité est impérative.
UEF 13 et 42 : TER et méthodologie (D. MOREAU)
TD de méthodologie de la recherche
Ce TD, qui n’aura lieu que durant les premières semaines de l’année universitaire, proposera une initiation à la recherche
en philosophie, de façon à préparer les étudiants à l’écriture de leurs « mini-mémoires » et mémoires de master.
UEF 13, UEF 41 et UEC47 : Anglais (M. MUREZ)
Hilary Putnam – Raison, Vérité, et Histoire
Ce cours sera consacré à l’examen détaillé de l’ouvrage de Hilary Putnam Reason, Truth and History. On y trouve
d’importantes contributions aux théories de la référence et de la vérité, à la philosophie de l’esprit, à la métaphysique, à
l’épistémologie, ainsi qu’à l’éthique. Dans tous ces domaines, Putnam cherche à dépasser un certain nombre de dichotomies
– entre « subjectif » et « objectif », « valeurs » et « faits », «internalisme » et « externalisme », « anti-réalisme » et
« réalisme » -- ce qui l’amène à emprunter une voie médiane, qu’il qualifie de « réalisme interne ». Si Putnam est considéré
comme l’un des auteurs majeurs de la tradition analytique, il s’inscrit également dans la tradition pragmatiste, tout en
entrant en dialogue avec la tradition continentale.
Des conseils de lectures complémentaires seront donnés au fur et à mesure du cours.
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UEF 13 + UEF 41 : Grec philosophique (A. GIAVATTO)
Ce cours vise à réviser et à approfondir les connaissances linguistiques préalables à travers la lecture de textes
philosophiques grecs, que nous approfondirons également du point de vue du contenu. Ce semestre, nous lirons des
fragments et des textes de l’école stoïcienne, de l’âge hellénistique jusqu’à la période impériale.
Modalité d’examen : examen final (examen oral).
BIBLIOGRAPHIE

A.A. Long, D.N. Sedley, The Hellenistic Philosophers, 2: Greek and Latin texts with notes, Cambridge, University Press,
1987.
A. Lukinovich, M. Rousset, Grammaire de grec ancien, Chêne-Bourg, Georg, 2002 (troisième édition).
J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, Paris, Ophrys, 2003.
UEF 13 + UEF 41 : Latin (M. BECOT)
Le cours proposera un travail de traduction du livre I du De Clementia de Sénèque. Le texte de Sénèque permettra de revenir
sur un certain nombre de règles de base de la grammaire, et de revoir le vocabulaire philosophique latin.
Ce discours s'inscrit dans la tradition du philosophe conseiller du prince, et dessine la conception de l'optimus
princeps. L'objet du discours de Sénèque est à la fois de guider le jeune Néron, à l'aune de son règne, dans l'exercice d'un
pouvoir devenu absolu, et de demander à la philosophie un remède pour maîtriser les passions. Le choix de Sénèque de
traiter de la clémence lui permet d'évoquer des concepts fondamentaux de la philosophie stoïcienne.
UE 43 Ouverture professionnelle
Stage facultatif conseillé (avec accompagnement "packmaster" du SUIO : 3 semaines en milieu socio-économique)
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ENSEIGNEMENTS PARCOURS PACE (CONCOURS)
Semestre 1
UEF 31 Histoire de la philosophie A1 Les stoïciens (A. GIAVATTO)
voir Master 1 et 2 Parcours Recherche
UEC 32 Histoire de la Philosophie A2 Leibniz (D. MOREAU et B. GNASSOUNOU)
voir Master 1 et 2 Parcours Recherche
UEF 33 Philosophie générale 1 (F. GUENARD)
Travail – techniques – production
Le travail organise un certain nombre de relations : entre l’homme et la nature à laquelle il est confronté, entre les hommes
au sein d’une société conçue comme sphère des échanges, entre l’homme et lui-même puisque c’est par le travail qu’un
individu peut trouver une forme d’accomplissement de soi. Toutes ces dimensions seront au cœur de ce cours, qui
s’efforcera de ressaisir la multiplicité des enjeux (sociaux, moraux, politiques, économiques) qu’enveloppe toute réflexion
transversale sur une telle question.
Bibliographie (non exhaustive) :
- Arendt, Hannah,
- Aristote,

Condition de l’homme moderne (1958), trad. G. Fradier, Paris, Presses Pocket, 1988.
Les Politiques, livre I, trad. P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 1993.
Ethique à Nicomaque, livre V, trad. R. Bodeus, Paris, GF-Flammarion, 2004.
La technique et la science comme « idéologie » (1968), trad. J.-R. Ladmiral, Paris, Galimard, Tel,

- Habermas, Jürgen,
1973.
- Hegel, G. W. F., Principes de la philosophie du droit, § 189-198, trad. R. Derathé, Paris, Vrin, 1989.
- Locke, John,
Le Second Traité du gouvernement, ch. V, trad. J.-F. Spitz, Paris, Puf, 1994.
- Marcuse, Herbert,
Culture et société, trad. collective, Paris, Minuit, 1970.
- Marx, Karl
Les Manuscrits de 1844, trad. J.-P. Gougeon, Paris, GF-Flammarion, 1996.
Le Capital, livre I, sections I à IV, trad. J. Roy, Paris, Flammarion, 1993.
- Nietzsche,
Humain, trop humain, trad. collective, Paris, Le livre de Poche, 1995, I - 478, 611 et II – 286, 288.
Aurore, trad. J. Hervier, Paris, Gallimard, Folio, 1989, § 173, 206, 269.
Par-delà bien et mal, trad. C. Heim, Paris, Gallimard, Folio, 1988, § 58.
- Rousseau, J. J. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, GF-Flammarion, 2008.
Émile ou de l’éducation, livre III, Paris, GF-Flammarion, 2009.
- Ricardo, David Des principes de l’économie politique et de l’impôt, trad. collective, Paris, GF-Flammarion, 1992.
- Smith, Adam La richesse des nations, I, trad. G. Garnier, Paris, GF-Flammarion, 1991.

UEF 34 Leçons de philosophie 1B (Plusieurs enseignants)
Chaque enseignant détaillera le contenu de la leçon.
UEF 35 Explications de texte (Plusieurs enseignants)
Chaque enseignant détaillera le contenu de l’explication de texte.

Semestre 2
UEF 41 Histoire de la philosophie 1B Les stoïciens (A. GIAVATTO)
voir Master 1 et Master 2 Parcours Recherche
UEF 42 Histoire de la philosophie 2B Leibniz (V. JULLIEN)
UEF 43 Philosophie générale 2 (F.GUENARD)
Voir Philosophie générale 1 semestre 1
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UEF 44 Leçons de philosophie 2 (plusieurs enseignants)
Chaque enseignant détaillera le contenu de la leçon.
UEF 45 Textes français 1, A. THEBERT
Etude de l'Essai sur l'origine des connaissances humaines de Condillac (1746), Paris, éd. Vrin, 2014.
Pour compléter l'analyse, on se penchera également sur d'autres textes de Condillac, comme le Traité sur les sensations ou
le Traité des systèmes. Parmi les commentaires, vous pouvez consulter :
–

Aliénor BERTRAND (dir.), Condillac. L'origine du langage, Paris, Puf, 2002.

–

Aliénor BERTRAND, Le vocabulaire de Condillac, Paris, Ellipses, 2002.

–

André CHARRAK, Empirisme et métaphysique. L'Essai sur l'origine des connaissances humaines de Condillac, Paris,
Vrin, 2003.

–

Jacques DERRIDA, L'archéologie du frivole, éd. Galilée, 1973.

–

« Condillac et l'Essai sur l'origine des connaissances humaines », Revue de métaphysique et de morale, 1999, n°1.

–

« Le matérialisme des Lumières », Dix-Huitième siècle, n°24, 1998.

UEF 46 Textes français 2, A. GRANDJEAN
MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception
Le cours est conçu en deux parties.
Les étudiants suivront d’une part le cours et TD de L3 consacré aux phénoménologies de la perception (Histoire de la
philosophie contemporaine, 3h hebdomadaires).
Six séances spécifiques d’explication de texte auront lieu au cours de la seconde moitié du semestre (2h hebdomadaires).
UEC 47 Anglais philosophique (M. MUREZ)
voir Master1 et 2 Parcours Recherche
UEC 48 Langue ancienne ouverture d’un cours sur 2 selon nécessité
-

Latin (C. MICHON) : Thomas D’AQUIN, De Regno ad regem Cypri
Grec (A. GIAVATTO) : SEXTUS EMPIRICUS, Πρὸς ἠθικούς

UEC 49 Langue vivante
-

Allemand (A. GRANDJEAN)

FEUERBACH, Das Wesen des Christentums, II
Le cours est conçu en deux parties.
Les étudiants suivront au premier semestre le cours de « Philosophie de la religion » de L3 (« Religion et représentation »)
(2h hebdomadaires).
Par ailleurs, six séances spécifiques de traduction/explication de texte auront lieu au cours de la première moitié du second
semestre (2h hebdomadaires).
-

Italien (non ouvert en 2017-2018)
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Master 1ère et 2ème année
Modalités du contrôle des connaissances
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Validation et contrôle des connaissances
Voir page 10 le règlement général des examens, commun à la Licence et au Master. Les informations qui suivent sont
spécifiques au Master 1 et 2.

Organisation
Deux sessions d’examens sont organisées
- 1re session = Semestre 1 : 8 au 19 janvier 2018 - semestre 2 : 14 au 28 mai 2018
- 2e session (rattrapage semestre 1 et 2) : 20 juin au 6 juillet 2018

Crédits « ECTS »
Les crédits ECTS (European credits transfer system : système européen de transfert de crédits) sont affectés aux UE (unités
d’enseignement). Il n’y a pas d’affectation au niveau des EC (éléments constitutifs).
Les crédits ECTS sont répartis par points entiers.
La répartition des crédits ECTS entre les différentes UE est présentée dans les tableaux de détail des épreuves et des
coefficients.

Validation
Une unité d’enseignement (UE) comporte un ou plusieurs éléments constitutifs. Pour chaque élément constitutif, deux types
d’épreuve peuvent se présenter : le contrôle continu et/ou l’examen terminal. Le contrôle continu consiste en un minimum
de deux évaluations.
a/ validation d’une unité d’enseignement
Une unité d’enseignement (UE) est acquise :
- dès lors que la moyenne des éléments constitutifs qui la composent, affectés de leurs coefficients, est égale ou supérieure
à 10/20. Elle est alors définitivement acquise et capitalisée, sans possibilité de s’y réinscrire. Elle est transférable dans un
autre parcours ;
ou
- par compensation (voir § suivant « Compensation ») au sein de l’année. Elle est alors définitivement acquise et capitalisée,
sans possibilité de s’y réinscrire. En revanche, elle n’est pas transférable dans un autre parcours.
b/ procédure de validation du stage (M1, UEF 26)
Rendre au secrétariat du département de philosophie, avant le 20 juin, un document certifiant que le stage a été accompli.
c/ validation d’une année d’études
Chaque année d’études est validée :
- dès lors que l’étudiant valide chacune des Unités d’enseignement qui la composent (moyenne d’UE égale ou supérieure à
10/20) ;
- et, pour la 2e année : dès que le TER a été déposé et validé par une soutenance orale soit à la 1re session, soit à la 2e session
(au plus tard mi-octobre).
À défaut de remplir ces conditions, une année d’études peut être validée par compensation selon les modalités définies
plus loin.

Compensation
La compensation est possible entre les différentes UE selon les modalités suivantes :
- en 1re année : Les UE sont intégralement compensables entre elles.
- en 2e année : Au premier semestre, les UEC 31-37 sont compensables entre elles. La compensation pourra être effectuée
dès la première session, ou à défaut lors de la deuxième session, même si le T.E.R. (mémoire) n’a pas encore été soutenu.
Au deuxième semestre, si l’étudiant n’a pas obtenu la moyenne à l’UEF 41 du Master Recherche (langue), cette UE pourra
être validée par compensation avec l’UE 42 (mémoire), l’UE 41 étant affectée d’un coefficient de 5 et l’UE 42 d’un coefficient
de 25.
Quoi qu’il en soit, la deuxième année ne peut pas être validée si la note obtenue à l’UEF 42 (mémoire) est inférieure à la
moyenne.

Modalités de report des notes de la 1re à la 2e session
- Dans une unité d’enseignement non acquise, les notes des éléments constitutifs égales ou supérieures à 10/20 sont
conservées entre la 1re et la 2e session, mais non d’une année à l’autre.
- Pour le ou les éléments constitutifs dont la note est inférieure à 10/20, l’étudiant repasse obligatoirement un examen
terminal à la 2e session (voir le tableau de validation ci-après).
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La session de rattrapage ne concerne que les UE qui n’ont pas été validées à la session initiale.
La participation à la session de rattrapage est soumise à une procédure d’inscription, automatique.
La note de la seconde session se substitue automatiquement à la note obtenue à la première session, y compris lorsque la
note de la seconde session est inférieure à celle obtenue à la première session (et y compris, donc, lorsque la note de
« zéro » est obtenue à la seconde session)

Mentions
La moyenne prise en compte pour l’attribution d’une mention est celle de la dernière année du diplôme, donc de la
deuxième année du Master
Lorsque la moyenne générale est
- supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 : Master avec mention Assez Bien
- supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 : Master avec mention Bien
- supérieure ou égale à 16 : Master avec mention Très Bien
Remarque importante :
En raison des contraintes de maquette et d’emploi du temps, les relevés de notes définitifs ne seront disponibles qu’à l’issue
de la seconde session.
Les étudiants qui en feront la demande pourront obtenir une attestation auprès du directeur du département.

Traitement de l’absence
En cas d’absence à une épreuve de contrôle continu ou d’examen terminal, un zéro « informatique » est attribué à l’épreuve
concernée, ce qui permet le calcul des différentes moyennes (UE et année).
En cas d’absence à une épreuve de la 2e session, le zéro informatique se substitue à la note de la 1re session.
Une absence à une épreuve de contrôle continu peut donner lieu à un exercice de remplacement.
Une absence à une épreuve terminale ne peut donner lieu à l’organisation d’une épreuve de remplacement.
Le relevé de notes fait apparaître l’absence comme telle (le traitement des résultats et l’affichage sont deux choses
distinctes).

Redoublement
En cas de redoublement, les étudiants conservent le bénéfice des UE déjà validées. Les notes inférieures à la moyenne, soit
pour une UE soit pour les éléments constitutifs d’une UE, ne sont en revanche pas conservées d’une année sur l’autre.
Le redoublement n’est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury, après dépôt d’un formulaire demande de
réinscription (à se procurer auprès du service de la scolarité).

Régime spécial
Dans certains cas les étudiants peuvent bénéficier d’un régime spécial.
Bénéficiaires :
- étudiants engagés dans la vie active,
- étudiants assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante,
- étudiants chargés de famille,
- étudiants engagés dans plusieurs cursus,
- étudiants handicapés,
- étudiants sportifs de haut niveau,
- étudiants ayant des problèmes de santé ou tout autre empêchement leur interdisant de suivre les cours pendant
une certaine durée.
Deux formes de régime spécial :
a) Dispense d’assiduité :
La dispense d’assiduité est accordée par le directeur de l’UFR, sur demande écrite et justifiée. Elle peut être semestrielle ou
annuelle.
Dans ce cas l’étudiant n’est pas astreint au contrôle continu lorsqu’il existe et passe un examen terminal selon les modalités
définies par le département.
b) Etalement d’une année sur deux ans :
L’étudiant qui en fait la demande peut étaler sur deux ans une année d’étude.
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RÈGLEMENT DES EXAMENS

1 - Convocation des étudiants
La convocation des étudiants aux examens est publiée par voie d'affichage, un mois avant le début des épreuves.
La convocation est notifiée individuellement, à la même période, aux étudiants dispensés d'assiduité et aux
étudiants handicapés.
S'il y a lieu, la convocation fait apparaître avec précision les documents ou matériels autorisés pendant l'épreuve.
2 - Admission et sortie de la salle
Aucun candidat ne peut être admis dans la salle d'examen après l'ouverture des sujets. Lorsque la durée de
l'examen est supérieure à une heure, les candidats ne peuvent quitter l'épreuve avant une heure. La sortie de la
salle, en cours d'épreuve, ne peut être qu'exceptionnelle et dûment autorisée par un surveillant.
3 - Contrôle des identités
L'identité des candidats est contrôlée. Ce contrôle peut aussi avoir lieu en cours ou à la fin de l'épreuve ; le
candidat dépose alors, sur le coin de sa table, sa pièce d'identité et sa carte d'étudiant.
Le candidat dépose tout document ou bagage avant de gagner sa place, hormis les documents et matériels
dûment autorisés.
4 - Affichage de la composition du jury
La composition du jury est affichée sur les lieux d'enseignement au moins 15 jours avant les épreuves.
5 - Emargement et comptage des copies
Chaque candidat émarge en rendant sa copie, il numérote les intercalaires éventuels. Après chaque épreuve, les
surveillants procèdent au comptage des copies, vérifient les émargements, indiquent les absents sur la liste et
émargent à la fin de cette liste.
6 - Conditions de correction des copies
Les corrections se font dans le respect de l'anonymat des copies. Les copies ne font pas l'objet d'une double
correction.
7 - Fraude ou tentative de fraude
Tout usager de l'Université, lorsqu'il est auteur ou complice d'une fraude ou tentative de fraude, commise à
l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen, relève du pouvoir disciplinaire exercé en premier
ressort par le Conseil d'Administration constitué en section disciplinaire.
Une fraude ou tentative de fraude, ou un incident de toute nature, donne lieu à l'établissement d'un procèsverbal d'examen. Quand aucun incident n'est à signaler, le procès-verbal d'examen porte la mention "rien à
signaler". Dans tous les cas, le procès-verbal d'examen est signé par les surveillants.
Le candidat, auteur ou complice présumé de la fraude ou tentative de fraude, peut néanmoins achever l'épreuve,
dans des conditions régulières ; il doit signer le procès-verbal ; son éventuel refus de signer le procès-verbal est
porté au procès-verbal.
Le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal, dans les mêmes conditions que
pour tout autre candidat. Toutefois, aucun certificat de réussite ni relevé de notes n’est délivré avant que la
formation n’ait statué.
8 - Communication des notes et consultation des copies
Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. Les étudiants ont droit, sur leur
demande, et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien, selon les modalités
définies par l'U.F.R. Les copies sont archivées pendant un an.
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CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
MASTER 1ère année Semestre 1

U.E.F :11/A1 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

Crédits ECTS : 11

Coéfficient : 11

Eléments constitutifs

Histoire de la philosophie 1

Coefficient

1ère session

2de session
Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire
Contrôle
continu
Ecrit

Oral

11

examen terminal
Ecrit

examen terminal Contrôle continu examen terminal

Oral

Ecrit

X

U.E.F :12/A2 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

Oral

Ecrit

Oral

X

Histoire de la philosophie 2

Crédits ECTS : 11

Coefficient

Oral

Ecrit

Oral

Ecrit

Oral

Ecrit

Oral

X

Coefficient

Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

X

Coéfficient : 8
2de session
Dispensés
d'assiduité

Contrôle continu examen terminal
Oral

Ecrit
X

Crédits ECTS : 8

Régime ordinaire

Ecrit

Oral

Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire

1ère session
Eléments constitutifs

Ecrit
X

examen terminal Contrôle continu examen terminal

X

U.E.F :13 - METHODOLOGIE DU TER ET LANGUES

examen terminal

2de session
Dispensés
d'assiduité

Contrôle continu examen terminal
Ecrit

Oral

Coéfficient : 11

Régime ordinaire

11

Ecrit
X

1ère session
Eléments constitutifs

Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire

Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire

examen terminal Contrôle continu examen terminal

Oral

Ecrit

Méthodologie du TER

Oral

Ecrit

Oral

Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

Validé avec le TER en 2ème année

Anglais philosophique

8

Ecrit 4 h

écrit

écrit

écrit

Allemand

8

écrit ou oral

écrit ou oral

écrit ou oral

écrit ou oral

Latin philosophique

8

Oral 20 mn

oral

oral

oral

Grec philosophique

8

Oral 20 mn

oral

oral

oral
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MASTER 1ère Semestre 2

Coéfficient : 9

Crédits ECTS : 9

U.E.C :21/B1 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 3

2de session

Eléments constitutifs

Histoire de la philosophie 3

Coefficient

1ère session
Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire
Contrôle continu examen terminal

Ecri t

Ora l

9

Ecri t

examen terminal Contrôle continu examen terminal

Ora l

Ecri t

Ora l

Philosophie analytique

Coefficient

Ora l

9

Ecri t

Ora l

Ecri t

Herméneutique Esthétique

Coefficient

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

Ecri t

Thème libre

Coefficient

9

Ecri t

Ecri t

Ora l

Ora l

Ecri t

Pratique des exercices
philosophiques

Coefficient

Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire

9

Ora l

X

X

Ecri t

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

Coefficient

Stage 3 semaines et offre Pack
master SUIO

3

Module "Littéraires en
entreprise"

3

Ora l

Ecri t

Ora l

examen terminal

Ecri t

Ora l

Coéfficient :
2de session
Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire

Ecri t

Ecri t

pas de session 2

Pas d'épreuve

Contrôle continu examen terminal

Dispensés
d'assiduité

examen terminal Contrôle continu examen terminal

Ora l

1ère session

Eléments constitutifs

Ora l

Dossier

Régime ordinaire

Crédits ECTS : 3

U.E.C :26 - PROFESSIONNALISATION

Ecri t

2de session

1ère session

Ecri t

examen terminal

Coéfficient : 9

Crédits ECTS : 9

Contrôle continu examen terminal

Ora l

Ecri t

Dossier

Dossier

Dossier

Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire

examen terminal Contrôle continu examen terminal

Ora l

U.E.C :25/B5 - PRATIQUE DES EXERCICES PHILOSOPHIQUES

Eléments constitutifs

Ora l

2de session
Dispensés
d'assiduité

Contrôle continu examen terminal

Ora l

Ecri t

Coéfficient : 9

Régime ordinaire

Ecri t

examen terminal

Dossier

Dossier

1ère session

Eléments constitutifs

Ora l

Ecri t

Ora l

Ecri t

Dos s i er

Crédits ECTS : 9

U.E.C :24/B4 - THEME LIBRE

Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire

examen terminal Contrôle continu examen terminal

Ora l

Dossier

Ora l

2de session

Régime ordinaire

9

Ecri t

Coéfficient : 9

Dispensés
d'assiduité

Contrôle continu examen terminal

examen terminal

Dossier

Dossier

Crédits ECTS : 9
1ère session

Eléments constitutifs

Ora l

Ecri t

Ora l

Ecri t

Dossier

Dossier

Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire

examen terminal Contrôle continu examen terminal

Ora l

U.E.C :23/B3 - HERMENEUTIQUE ESTHETIQUE

Ora l

2de session

Régime ordinaire

Ecri t

Ecri t

Coéfficient : 9

Dispensés
d'assiduité

Contrôle continu examen terminal

examen terminal

Dossier

Dossier

Crédits ECTS : 9
1ère session

Eléments constitutifs

Ora l

Ecri t

Ora l

Ecri t

Dossier

Dossier

U.E.C :22/B2 - PHILOSOPHIE ANALYTIQUE

Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire

Dispensés
d'assiduité

Régime ordinaire

examen terminal Contrôle continu examen terminal

Ecri t

Ora l
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Ora l

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

examen terminal

Ecri t

Ora l

MASTER 2ème année Parcours RECHERCHE Semestre 1
U.E.C :31/A1 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

Crédits ECTS : 10

Coéfficient : 10

Eléments constitutifs

Histoire de la philosophie 1

Coefficient

1ère session
Régime ordinaire
Contrôle continu
Ecrit

Oral

10

examen terminal
Ecrit

Oral

4h

U.E.C :32/A2 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

2de session
Dispensés d'assiduité
examen terminal
Ecrit

Oral

Régime ordinaire
Contrôle continu
Ecrit

Oral

4h

Crédits ECTS : 10

Histoire de la philosophie 2

Coefficient

Régime ordinaire
Contrôle continu
Ecrit

Oral

10

Ecrit

Oral

4h

U.E.C :33/B1 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 3

examen terminal
Ecrit

Histoire de la philosophie 3

Coefficient

Régime ordinaire

Oral

Ecrit

Ecrit

Oral

10

Ecrit

Oral

Dossier

U.E.C :34/B2 - PHILOSOPHIE ANALYTIQUE

Oral

Philosophie analytique

Coefficient

Contrôle continu

examen terminal

Ecrit

Oral

10

Ecrit

Ecrit

Oral

Ecrit

Dossier

U.E.C :35/B3 - HERMENEUTIQUE ESTHETIQUE

Oral

Herméneutique Esthétique

Coefficient

Contrôle continu
Ecrit

Oral

10

Ecrit

examen terminal
Ecrit

Oral

Contrôle continu
Ecrit

Dossier

U.E.C :36/B4 - THEME LIBRE

Oral

Thème libre

Coefficient

Contrôle continu
Ecrit

Oral

10

Ecrit

examen terminal
Ecrit

Oral

Contrôle continu
Ecrit

Dossier

U.E.C :37/B5 - PRATIQUE DES EXERCICES PHILOSOPHIQUES

Oral

Pratique des exercices
philosophiques

Coefficient

10

Contrôle continu
Ecrit

Oral

X

X

Ecrit

examen terminal
Ecrit

Oral

Contrôle continu
Ecrit

Ecrit

Oral

Dossier

Dispensés d'assiduité

examen terminal
Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

Dossier

Oral

Dispensés d'assiduité

examen terminal
Ecrit

Oral

Dossier

examen terminal
Ecrit

Oral

Dossier

Coéfficient : 10
2de session

Dispensés d'assiduité

Oral

examen terminal

2de session

Dossier

examen terminal

Oral

Régime ordinaire

1ère session
Eléments constitutifs

Ecrit

Dossier

Crédits ECTS : 10

Régime ordinaire

Oral

Coéfficient : 10

Dispensés d'assiduité

Oral

Ecrit

Dispensés d'assiduité

examen terminal

Régime ordinaire

Dossier

examen terminal

examen terminal

Dossier

Dossier

1ère session
Eléments constitutifs

Oral

2de session

Crédits ECTS : 10

Régime ordinaire

Ecrit

Coéfficient : 10

Dispensés d'assiduité

Oral

Dispensés d'assiduité

examen terminal

Régime ordinaire

Dossier

examen terminal

Oral

4h

Dossier

1ère session
Eléments constitutifs

Ecrit

2de session

Crédits ECTS : 10

Régime ordinaire

examen terminal

Coéfficient : 10

Dispensés d'assiduité

Oral

Oral

Régime ordinaire
Contrôle continu

Dossier

examen terminal

Ecrit
4h

1ère session
Eléments constitutifs

Dispensés d'assiduité

examen terminal

2de session

Crédits ECTS : 10

Régime ordinaire

Oral

Coéfficient : 10

Dispensés d'assiduité

examen terminal

Ecrit
4h

Régime ordinaire
Contrôle continu

4h

Crédits ECTS : 10

Contrôle continu

examen terminal

2de session

1ère session
Eléments constitutifs

Oral

4h

Dispensés d'assiduité

examen terminal

Ecrit

Coéfficient : 10

1ère session
Eléments constitutifs

Dispensés d'assiduité

examen terminal

examen terminal
Ecrit

Oral

Pas d'épreuve

32

Régime ordinaire
Contrôle continu
Ecrit

Oral

Dispensés d'assiduité

examen terminal
Ecrit

Oral

Pas de session 2

examen terminal
Ecrit

Oral

MASTER 2ème année Parcours RECHERCHE Semestre 2

Coéfficient : 5

Crédits ECTS : 5

U.E.F :41 - LANGUES

2de session

Eléments constitutifs

Coefficient

1ère session

Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire

Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire
Contrôle continu

Contrôle continu
Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

Anglais philosophique

5

Ecrit 4 h

Ecrit 4 h

Ecrit 4 h

Ecrit 4 h

Allemand (FLCE)

5

écrit ou oral

écrit ou oral

écrit ou oral

écrit ou oral

Latin philosophique

5

Oral 20 mn

Oral 20 mn

Oral 20 mn

Oral 20 mn

Grec philosophique

5

Oral 20 mn

Oral 20 mn

Oral 20 mn

Oral 20 mn

Coéfficient : 25

Crédits ECTS : 25

U.E.F :42 - METHODOLOGIE DU TER ET MEMOIRE

2de session

Eléments constitutifs

Méthodologie du TER et
Mémoire

Coefficient

1ère session

Contrôle continu
Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

Contrôle continu
Ecrit

Oral

Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

Coéfficient : 0

Crédits ECTS : 0

2de session

Coefficient

1ère session

Stage conseillé (avec
accompagnement
"packmaster" du SUIO : 3
semaines en milieu socioéconomique)

examen terminal

25

U.E.C :43 - PROFESSIONNALISATION

Eléments constitutifs

Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire

Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire

Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

0

33

Oral

Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire

Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire
Contrôle continu

Contrôle continu
Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

examen terminal
Ecrit

Oral

MASTER 2ème année Parcours PACE Semestre 1

U.E.C :31/1A - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

Crédits ECTS : 6

Coéfficient : 6

Eléments constitutifs
Histoire de la philosophie 1

Coefficient

1ère session

6

Régime ordinaire
Contrôle continu

Ecri t

Ora l

examen terminal

Ecri t

2de session
Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ora l

Ecri t

X

Ora l

Ecri t

Ora l

X

U.E.C :32/2A - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

Ecri t

Histoire de la philosophie 2

Coefficient

6

Contrôle continu

Ecri t

Ora l

examen terminal

Ecri t

Régime ordinaire

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ora l

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

X

Ecri t

Philosophie générale

Coefficient

6

Contrôle continu

Ecri t

Ora l

examen terminal

Ecri t

Dispensés d'assiduité

Contrôle continu examen terminal

examen terminal

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

Ecri t

Leçons de philosophie

Coefficient

6

Ecri t

Ora l

X

X

U.E.C :35 - EXPLICATIONS DE TEXTE

Ecri t

2de session
Régime ordinaire

Dispensés d'assiduité

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

examen terminal

Ecri t

Ora l

X

X

Crédits ECTS : 6

Explications de texte

Coefficient

6

Contrôle continu

Ecri t

Ora l

X

X

examen terminal

Ecri t

Ora l

Ora l

Coéfficient : 6

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

Pas de session 2
Coéfficient : 6

1ère session

Eléments constitutifs

Ecri t

Dispensés d'assiduité

Ora l

Régime ordinaire

Ora l

Pas de session 2

Crédits ECTS : 6

examen terminal

Ora l

examen terminal

X

Contrôle continu

Ecri t

2de session

1ère session

Eléments constitutifs

examen terminal

Régime ordinaire

Ora l

Régime ordinaire

Ora l

Dispensés d'assiduité

X

U.E.C :34/1B - LECONS DE PHILOSOPHIE

Dispensés d'assiduité

Coéfficient : 6

1ère session

Eléments constitutifs

Ora l

Pas de session 2

Crédits ECTS : 6
Régime ordinaire

Ecri t

2de session
Dispensés d'assiduité

X

U.E.C :33 - PHILOSOPHIE GENERALE

examen terminal

Coéfficient : 6

1ère session

Eléments constitutifs

Ora l

Pas de session 2

Crédits ECTS : 6
Régime ordinaire

Dispensés d'assiduité

2de session
Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ecri t

Ora l

X

X

34

Ecri t

Ora l

Ecri t

Dispensés d'assiduité

Ora l

examen terminal

Ecri t

Pas de session 2

Ora l

MASTER 2ème année Parcours PACE Semestre 2
U.E.C :41 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 1B

Crédits ECTS : 4

Coéfficient : 4

Eléments constitutifs

Histoire de la philosophie 1B

Coefficient

1ère session
Régime ordinaire
Contrôle continu

Ecri t

4

Ora l

examen terminal

Ecri t

2de session
Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ora l

Ecri t

X

Ora l

Ecri t

Ora l

X

U.E.C :42 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 2B

Ecri t

Histoire de la philosophie 2B

Coefficient

Régime ordinaire
Contrôle continu

Ecri t

4

Ora l

examen terminal

Ecri t

Régime ordinaire

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

X

Ecri t

Philosophie générale 2

Coefficient

Contrôle continu

Ecri t

4

Ora l

examen terminal

Ecri t

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ecri t

Ora l

Ecri t

Leçons de philosophie 2

Coefficient

Ecri t

4

Ora l

Ecri t

Ora l

Ecri t

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ecri t

Ora l

Textes français 1

Coefficient

Ecri t

4

Ora l

Ecri t

Ecri t

Ora l

Ecri t

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

X

Textes français 2

Coefficient

Ecri t

4

Ora l

examen terminal

Ecri t

Ecri t

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

X

Anglais philosophique

Coefficient

Ecri t

Ora l

6

examen terminal

Ecri t

Ora l

X

Latin
Grec

Coefficient

Régime ordinaire

Ecri t

6
6

Ora l

examen terminal

Ecri t

Ora l

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

Allemand
Italien

Coefficient

6
6

Ecri t

Ora l

Ora l

Ora l

Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ecri t

Ora l

Ecri t

Ora l

examen terminal

Ecri t

Ora l

Ecri t

Dispensés d'assiduité

Ora l

examen terminal

Ecri t

Ora l

Pas de session 2
Pas de session 2

X

Ecri t

Ecri t

Dispensés d'assiduité

Coéfficient : 6

Crédits ECTS : 6

examen terminal

Ora l

2de session

X

Contrôle continu

Ecri t

Pas de session 2

Coéfficient : 6

1ère session

Eléments constitutifs

examen terminal

2de session

X

Régime ordinaire

Ora l

Régime ordinaire

X

U.E.C :49 - LANGUE VIVANTE (1 au choix)

Ecri t

Dispensés d'assiduité

Dispensés d'assiduité

Crédits ECTS : 6

Contrôle continu

Ora l

Coéfficient : 6

1ère session

Eléments constitutifs

Ecri t

Pas de session 2

X

U.E.C :48 - LANGUE ANCIENNE (1 au choix)

examen terminal

2de session

Crédits ECTS : 6

Contrôle continu

Ora l

Régime ordinaire

1ère session

Eléments constitutifs

Dispensés d'assiduité

Dispensés d'assiduité

Ora l

Régime ordinaire

Ora l

Coéfficient : 4

X

U.E.C :47 - ANGLAIS PHILOSOPHIQUE

Ecri t

Pas de session 2

Crédits ECTS : 4

Contrôle continu

examen terminal

2de session
Régime ordinaire

1ère session

Eléments constitutifs

Ora l

Dispensés d'assiduité

Ora l

Régime ordinaire

Dispensés d'assiduité

Coéfficient : 4

X

U.E.C :46 - TEXTES FRANCAIS 2

Ora l

Pas de session 2

Crédits ECTS : 4

examen terminal

Ecri t

2de session

X

Contrôle continu

examen terminal

Coéfficient : 4

1ère session

Eléments constitutifs

Ora l

Régime ordinaire

Ora l

Régime ordinaire

Dispensés d'assiduité

Dispensés d'assiduité

X

U.E.C :45 - TEXTES FRANCAIS 1

Ora l

Pas de session 2

Crédits ECTS : 4

examen terminal

Ecri t

2de session

X

Contrôle continu

examen terminal

Coéfficient : 4

1ère session

Eléments constitutifs

Ora l

Régime ordinaire

Ora l

Régime ordinaire

Dispensés d'assiduité

Dispensés d'assiduité

X

U.E.C :44 - LECONS DE PHILOSOPHIE 2

Ora l

Pas de session 2

Crédits ECTS : 4
1ère session

Eléments constitutifs

Ecri t

Coéfficient : 4

Dispensés d'assiduité

Ora l

Régime ordinaire

examen terminal

2de session

X

U.E.C :43 - PHILOSOPHIE GENERALE 2

Ora l

Pas de session 2
Crédits ECTS : 4

1ère session

Eléments constitutifs

Dispensés d'assiduité

2de session
Dispensés d'assiduité

Régime ordinaire

examen terminal

Contrôle continu examen terminal

Ecri t

X
X

Ora l

X
X

35

Ecri t

Ora l

Ecri t

Dispensés d'assiduité

Ora l

examen terminal

Ecri t

Pas de session 2
Pas de session 2

Ora l

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2017-2018
SEPTEMBRE

OCTOBRE

ven 01

35 dim 01

sam 02

lun 02

dim 03

mar 03

lun 04

36 mer 04

mar 05

NOVEMBRE
mer 01

DECEMBRE

Toussaint

ven 01

40 jeu 02

cours

lun 01

sam 02

mar 02

FEVRIER

Jour de l'An

jeu 01
ven 02

dim 03

mer 03

sam 04

lun 04

jeu 04

jeu 05

dim 05

mar 05

ven 05

lun 05

mer 06

ven 06

lun 06

mer 06

49 sam 06

mar 06

jeu 07

sam 07

mar 07

45 jeu 07

dim 07

mer 07

ven 08

dim 08

mer 08

ven 08

lun 08

jeu 08

sam 09

lun 09

41 jeu 09

sam 09

mar 09

2 ven 09

dim 10

mar 10

ven 10

dim 10

mer 10

lun 11

37 mer 11

sam 11

Armistice 1918 lun 11

jeu 11

examens
sam 10
1er semestre dim 11

mar 12

jeu 12

dim 12

mar 12

ven 12

lun 12

ven 13

lun 13

mer 13

50 sam 13

mar 13

sam 14

mar 14

46 jeu 14

dim 14

mer 14

ven 15

dim 15

mer 15

ven 15

lun 15

jeu 15

sam 16

lun 16

42 jeu 16

sam 16

mar 16

2 ven 16

dim 17

mar 17

ven 17

dim 17

mer 17

lun 18

38 mer 18

sam 18

lun 18

jeu 18

examens
sam 17
1er semestre dim 18

mar 19

jeu 19

dim 19

mar 19

ven 19

lun 19

ven 20

lun 20

mer 20

51 sam 20

mar 20

jeu 21

sam 21

mar 21

47 jeu 21

dim 21

mer 21

ven 22

dim 22

mer 22

ven 22

lun 22

jeu 22

sam 23

lun 23

43 jeu 23

sam 23

mar 23

dim 24

mar 24

ven 24

dim 24

mer 24

cours

sam 24

lun 25

39 mer 25

sam 25

lun 25

jeu 25

2nd semestre

dim 25

mar 26

jeu 26

dim 26

mar 26

ven 26

lun 26

ven 27

lun 27

48 mer 27

52 sam 27

mar 27

jeu 28

sam 28

mar 28

dim 28

mer 28

ven 29

dim 29

sam 30

lun 30

mer 13
jeu 14

mer 20

mer 27

Semaine
d'accueil

cours

cours

ven 03

JANVIER

cours

cours

cours

cours

congés

congés

cours

cours

cours

cours

jeu 28

jeu 01

cours

Pâques

congés

lun 29

sam 30

mar 30

dim 31

mer 31

MAI
mar 01

JUIN

1 sam 03
congés

dim 04

JUILLET
22 dim 01
lun 02

jeu 02

jeu 03

18 dim 03

mar 03

27 ven 03

14 ven 04

lun 04

mer 04

sam 05

mar 05

jeu 05

examens
sam 04
de rattrapage dim 05

dim 04

mer 04

lun 05

jeu 05

dim 06

mer 06

ven 06

lun 06

sam 07

lun 07

19 jeu 07

23 sam 07

mar 07

jeu 08

dim 08

mar 08

férié

ven 08

dim 08

mer 08

ven 09

lun 09

mer 09

révisions

sam 09

lun 09

jeu 09

sam 10

mar 10

jeu 10

Ascension

dim 10

mar 10

28 ven 10

dim 11

mer 11

lun 12

jeu 12

28 sam 11
Aff. Résultats dim 12

mar 13
mer 14

congés

15 ven 11

lun 11

mer 11

sam 12

mar 12

24 jeu 12

ven 13

dim 13

mer 13

sam 14

lun 14

jeu 14

dim 15

mar 15

20 ven 15

dim 15

mer 15

ven 16

11 lun 16

mer 16

lun 16

jeu 16

sam 17

mar 17

16 jeu 17

examens
sam 16
2e semestre dim 17

mar 17

ven 17

dim 18

mer 18

ven 18

lun 18

mer 18

sam 18

lun 19

jeu 19

sam 19

mar 19

25 jeu 19

29 dim 19

mar 20

ven 20

dim 20

mer 20

ven 20

lun 20

mer 21

sam 21

lun 21

L. de Pentecôte jeu 21

mar 21

dim 22

mar 22

examens
sam 21
ven 22 de rattrapage dim 22

ven 23

12 lun 23

mer 23

sam 24

mar 24

jeu 24

examens
sam 23
2e semestre dim 24

dim 25

mer 25

17 ven 25

lun 25

mer 25

sam 25

lun 26

jeu 26

sam 26

mar 26

26 jeu 26

30 dim 26

ven 27

dim 27

mer 27

lun 28

jeu 28

examens
ven 27
de rattrapage sam 28

lun 27

sam 28

jeu 29

13 dim 29

mar 29

ven 29

dim 29

mer 29

ven 30

lun 30

mer 30

sam 30

lun 30

jeu 30

mar 31

ven 31

jeu 15

jeu 22

cours

cours

mar 27
mer 28

sam 31

cours

cours

cours

congés

21

jeu 31

36

Aff. Résultats

9
cours

mer 01

10 ven 06

mer 07

8

cours

AOÛT

sam 02

mar 03

7

cours

5

ven 01

sam 03

cours

cours

férié

Lundi de Pâques mer 02

6

4 ven 23

congés

9 lun 02

mar 06

Noël

ven 29

ven 02

cours

Révisions

mer 29

AVRIL
dim 01

cours

44jeu 30

mar 31

MARS

cours

5
cours

ven 13

Aff. Résultats

lun 13

sam 14

Fête nationale

mar 14

31

32

Assomption
33

mer 22

lun 23

jeu 23

mar 24

ven 24

34

mar 28
35
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