Master de philosophie
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
4260 € à 2080 € par an (2018-2019)
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études
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Domaine :

Sciences humaines et sociales

Mention :

Philosophie

Parcours :

Philosophie

Présentation

Suivre un Master de Philosophie à l’ICP, c’est développer une culture à la fois solide et ouverte ; c’est apprendre à penser
et progresser dans l’art de l’argumentation, des compétences essentielles dans un monde complexe et en mouvement.

Les étudiants approfondissent les acquis de la Licence de Philosophieet poursuivent l’apprentissage de la discipline,
notamment leur connaissance et leur compréhension des principaux auteurs par le retour aux textes, les cours et les
séminaires.

Points forts du Master de Philosophie : l’acquisition de bases méthodologiques solides et la pratique de la recherche.

Objectifs

Qu’ils aient choisi un parcours tout entier tourné vers la recherche et l’enseignement, ou qu’ils aient souhaité mettre leur
capacité à appréhender des questions complexes au service de l’entreprise, les étudiants trouveront dans ce Master de
Philosophie un cursus adapté à leur projet.
La réussite de l’étudiant est au cœur des problématiques pédagogiques de la Faculté de Philosophie. Un contrat pédagogique
engage chaque étudiant et son directeur de cycle. Ainsi, le directeur du Master de philosophie assure un suivi personnalisé
des étudiants.

Spécificités
La proximité avec les enseignants-chercheurs qui participent activement à la Recherche de l’ICP en organisant Journée
d’études et colloques en collaboration avec des institutions prestigieuses françaises et étrangères (ENS, CNRS, EHESS,
Sorbonne, Boston College...) est un atout de ce Master de Philosophie.

Le M2 comprend des séminaires qui recoupent les quatre axes de recherche de la Faculté :
philosophie morale et politique
phénoménologie et herméneutique
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philosophie patristique et médiévale
métaphysique et philosophie de la religion.
Les étudiants sont invités à participer aux activités de ces quatre axes de recherche comme aux différents séminaires de
doctorat. Ces axes de recherche font partie de l’Unité de Recherche de l’ICP « Religion, Culture et Société » EA 74 03
reconnue par l’État.

International

La Faculté et le Service des Relations Internationales peuvent vous proposer d'effectuer une partie de votre cursus dans une
université étrangère partenaire.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)
Le Master de Philosophie s’adresse à des étudiants dotés d'une bonne culture générale et d’un sens critique aiguisé.
Le suivi des enseignements suppose que les connaissances et compétences méthodologiques de la Licence de Philosophie
aient été assimilées.
Pour réussir, il convient d’avoir un sens affûté de l’analyse, l’esprit logique, le goût de l’effort, et de savoir mobiliser ses
facultés de réflexion.

Modalités
Temps plein

Conditions d'admission

Master 1
Être titulaire d’une Licence de philosophie ou d’un titre reconnu équivalent (180 crédits ECTS).
Master 2
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Avoir obtenu 240 crédits ECTS + présentation d’un dossier de candidature + entretien.

Inscription

Dossier de candidature pour l'entrée en M1 ou en M2 du Master de Philosophie
Un entretien personnalisé avec le directeur du premier cycle visant à s'assurer des motivations de l'étudiant sera programmé
avant l'inscription définitive.

Les inscriptions ont lieu du 1er au 10 juillet et au mois de septembre.

Frais d’inscription
4260 € à 2080 € par an (2018-2019)

L’Institut Catholique de Paris propose un tarif d'inscription modulé en fonction des moyens financiers des étudiants et/ou de
leur famille. Les tarifs comprennent les frais d'inscription, les frais de dossier, et de bibliothèque. Ils ne comprennent pas la
cotisation de Sécurité sociale étudiante.
Plus d'informations sur notre page dédiée...

Programme
La formation est dispensée sous forme de cours la première année et de séminaires la seconde année soit 4 semestres.
À ces cours et séminaires, délivrés par des enseignants-chercheurs spécialisés, s’ajoute la rédaction de deux mémoires (un
mémoire chaque année) sous la direction d’un enseignant-chercheur de la Faculté.
Les étudiants qui le désirent peuvent valider un semestre d’études à l’étranger.

Consulter le programme de la Faculté de Philosophie

Modalités d'évaluation
Master 1
Validation de 8 UE recherche + rédaction d’un mémoire de 60 pages qui sera soutenu devant un jury de deux
enseignants-chercheurs. Une moyenne de 10 valide l’année (les notes ne se compensent qu’à l’intérieur de chaque semestre).
Le redoublement est possible.

Master 2
Validation de 4 UE recherche + rédaction d’un mémoire de 70 pages qui sera soutenu devant un jury de deux
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enseignants-chercheurs. Une moyenne de 10 valide l’année (les notes ne se compensent qu’à l’intérieur de chaque semestre).
Une moyenne de 14 est cependant exigée pour entrer en doctorat. Le redoublement est possible pour obtenir le Master, non
pour obtenir le passage en doctorat.

Une moyenne de 10 valide l’année (les notes ne se compensent qu’à l’intérieur de chaque semestre). Une moyenne de 14 est
cependant exigée pour entrer en doctorat. Le redoublement est possible pour obtenir le Master, non pour obtenir le passage
en doctorat.

Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 5

Compétences visées
Ce Master de Philosophie permet de développer de nombreuses compétences : pensée logique, capacité à appréhender des
questions complexes, à résoudre des problèmes difficiles, réflexion autonome, critique constructive, esprit de synthèse,
expression écrite et orale claires

Débouchés professionnels
Les étudiants valorisent leur compétences dans les carrières de l’enseignement universitaire ou secondaire, comme dans
tout autre type de carrière professionnelle (entreprise, administration, association, etc.).

Les étudiants qui le souhaitent peuvent s’orienter vers les métiers du journalisme, de l’édition ou de la culture. La voie des
concours leur est également ouverte (fonction publique, grandes écoles). Voir les Prépas de l'ICP

Poursuites d'études
A l'issue du Master les étudiants ayant obtenu 14 de moyenne peuvent poursuivre en doctorat.

/**/ @import url("https://www.icp.fr/html/formulaires/popin-forms-prospects-FI.css"); /**/

Programme de la faculté
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Collections scientifiques de la Faculté
Philosophie et Théologie, éditions du CERF
Chaire Etienne Gilson, Presses universitaires de France
De Visu, éditions Hermann
Philosophie, éditions Beauchênes

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Philosophie

Contact
Faculté de Philosophie
tel : + 33 (0)1 44 39 84 86
courriel

En convention
Université de Poitiers

Chiffres clés
100?% des diplômés de la Faculté de Philosophie sont en emploi 15 mois après l’obtention de leur diplôme dans les secteurs de
l’enseignement, du culturel, de l’information et la communication (enquête CSA Research 2015 - promotion 2014)
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