
MASTER

Faculté 
des Humanités

UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation 
et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et 
sociales, sciences et technologies) fusionnent le 1er janvier 2018.

La Faculté des Humanités est l’une des composantes 
de formation multidépartements de l’Université de Lille. 
Conçue pour être un lieu de transversalité en matière de 
formations, de projets, de relations internationales et de 
valorisation, elle comptait 4233 étudiants au 15 janvier 
2017. 

Elle met à disposition trois espaces-bibliothèques, pour 
un total de près de 100 000 documents : 

   la Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité (BSA), 

    la Bibliothèque Humanités (BHUMA), qui accueille 
les fonds des départements Arts, Lettres modernes, 
Philosophie et Sciences du langage

   la bibliothèque d’Arts Plastiques, à Tourcoing.

Au sein de cette faculté, le Département Philosophie 
propose aux étudiants des formations philosophiques 
complètes : 

    en licence, mention Philosophie organisée en deux 
parcours : 

   parcours Philosophie, 
   parcours Philosophie-Sociologie,

    en master, mention Philosophie organisée en quatre 
parcours, dont l’un en langue anglaise : 

   parcours Administration territoriale.
   parcours Art, politique, éthique, société,
   parcours Contemporary Philosophy,
   parcours Philosophie, savoirs, rationalités. 

Le département prépare également à l’Agrégation de 
Philosophie et participe aux enseignements du master 
« Métiers de l’enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation » second degré de l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation (ESPE) Lille-Nord de France 
au titre de la philosophie.

Le Département de Philosophie se compose d’une équipe 
enseignante de seize enseignants-chercheurs titulaires 
auxquels s’ajoutent des enseignants vacataires ou sur 
contrat, et d’une équipe administrative et technique de 
deux personnes. 

Les formations du département s’adossent principalement 
à l’Unité Mixte de Recherche « Savoirs, Textes, Langage » 
(CNRS, Université de Lille), au sein de laquelle la plupart 
des enseignants-chercheurs en philosophie développent 
leurs activités de recherche

LA FACULTÉ DES HUMANITÉS, DÉPARTEMENT 
PHILOSOPHIE

CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des Humanités - Département Philosophie 

   Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du barreau - BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex 

   Secrétariat pédagogique : ML KHELILI
Bureau A3-358 - Bâtiment  A, niveau 3
(33) 03 20 41 65 89 
marie-laurence.khelili@univ-lille3.fr

RESPONSABLE 
DE LA FORMATION 
Responsable de la mention Philosophie : 

Édouard MEHL - edouard.mehl@univ-lille3.fr

 LES COORDONNÉES DES SERVICES ET DES COMPOSANTES DE L’UNIVERSITÉ SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
MODIFIÉES. CONSULTEZ LE SITE INTERNET WWW.UNIV-LILLE.FR DÈS JANVIER 2018.
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CONDITIONS D’ACCÈS
 Retrouvez toutes les informations utiles dans le 
catalogue des formations

https://formations.univ-lille3.fr/fr/liste/master

en master1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les 
modalités suivantes :
Mentions de licence conseillées  

    Philosophie 
    Humanités
    Lettres
    Science politique
    Arts  

Capacité d’accueil
   40 places en master 1 Philosophie

Calendrier de recrutement  
   Ouverture du 30/04/18 au 30/05/18
   Publication admission : 30/06/18

Modalités de sélection : dossier 

Critères d’examen du dossier  
     Un dossier détaillé du cursus suivi par le /la 
candidat-e permettant notamment d’apprécier les 
objectifs et les compétences visés par la formation 
antérieure.

     Relevé de notes de l’année en cours et des deux 
précédentes.

     Lettre de motivation exposant le projet professionnel

 À ces éléments s’ajoute l’appréciation des critères 
suivants :

     Un projet d’études et de recherche en adéquation 
avec les parcours du master.

en master 2
Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
mises en place en master 2 en consultant le catalogue des 
formations de l’université de Lille.

ACCOMPAGNEMENT 

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Bâtiment A, entrée A8 
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Bâtiment A, entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr

Formation continue

    Conseil, Orientation, Aide à la décision, 
Accompagnement dans la gestion administrative et 
financière de votre projet 
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr

    Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : www.univ-lille3.fr/international/venir-
etudier/programme-echange/

    Pour étudier à titre individuel : www.univ-lille3.
fr/international/venir-etudier/individuel/ Bureau 
d’Accueil des Étudiants Internationaux
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

Informations sur les inscriptions, plateforme de 
candidature en ligne et procédure de validation des 
expériences professionnelles et des acquis personnels 
(VEEPAP)

    Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique 
Candidater / S’inscrire 

    ou, contactez l’antenne de la scolarité du campus 
Pont-de-Bois - Bâtiment A, entrée A8
(33) 03 20 41 60  35

ART, POLITIQUE, ÉTHIQUE 
ET SOCIÉTÉ

MASTER MENTION PHILOSOPHIE

MASTER 1 - MASTER 2 



PUBLICS VISÉS
    La formation s’adresse de préférence à des étudiants de 
la licence mention Philosophie ; Humanités ; Lettres ; 
Science politique ; Arts. 

    Elle est également ouverte aux candidats dans le cadre 
de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et de la 
formation tout au long de la vie (FTLV).

 

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le parcours Art, Politique, Éthique et Société du Master de 
Philosophie propose aux étudiants de participer à l’élaboration 
commune d’une réflexion critique éclairant la constitution 
des normes qui structurent (et parfois déstructurent) les 
sociétés aujourd’hui. 

Ce parcours associe une recherche philosophique axée sur 
l’étude des corpus et des problèmes fondamentaux de la 
discipline, à l’analyse des divers contextes et situations où se 
croisent, se nouent et dénouent ces questions théoriques, 
que ce soit dans le champ de la politique, de l’économie, de 
l’art et de la culture ou dans celui de la santé, des sciences et 
des technologies.

MASTER 1 - Semestre 1 Philosophie 
30 ECTS                                              
MÉTHODES DE RECHERCHE (Y COMPRIS LANGUE)
35H – 3 ECTS

SÉMINAIRE LIBRE OU CULTURE PHILOSOPHIQUE
24H – 6 ECTS

PHILOSOPHIE MORALE ET POLITIQUE 24H – 6 ECTS

PROFESSIONALISATION (CONCOURS OU ÉTHIQUE 
APPLIQUÉE) 24H – 6 ECTS

INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN ART, POLITIQUE, 
ÉTHIQUE, SOCIÉTÉ 36H – 9 ECTS

RAPPORT D’ÉTAPE DU MÉMOIRE 

MASTER 1 - Semestre 2 Philosophie 
30 ECTS                                              
 ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIE DE L’ART OU SCIENCES 
ET SOCIÉTÉ 24H – 6 ECTS

 2 SÉMINAIRES LIBRES 2X24H – 12 ECTS

 TEXTES PHILOSOPHIQUES EN ANGLAIS, ALLEMAND, 
LATIN OU GREC 24H - 3 ECTS

 MÉMOIRE ET SOUTENANCE 9 ECTS

MASTER 2 - Semestre 3  parcours 
Art, Politique, Éthique et Société (APÉS)            
30 ECTS                                    
 ANGLAIS DE LA RECHERCHE 24H - 3 ECTS

 SÉMINAIRE FONDAMENTAL : NORMES, ACTION, 
CRÉATION 24H - 9 ECTS

 SÉMINAIRE DE SPÉCIALITÉ (Philosophie de l’art ou 
Philosophie politique) 24H - 6 ECTS

 SÉMINAIRE D’OUVERTURE  24H - 6 ECTS

 RAPPORT D’ÉTAPE DU MÉMOIRE 9 ECTS

MASTER 2 - Semestre 4  parcours 
Art, Politique, Éthique et Société (APÉS)           
30 ECTS                                    
 2 SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ 
au choix parmi Philosophie sociale/Esthétique et 
société/Sciences, éthique et société, Ethics and Political 
Philosophy : 2X24H - 12 ECTS

 SÉMINAIRE D’OUVERTURE  24H - 6 ECTS

 MÉMOIRE ET SOUTENANCE 12 ECTS

ORGANISATION DE LA FORMATION INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

La formation en Master 1 et Master 2 comporte deux volets : 

     d’une part, la participation active à des cours obligatoires 
et à 5 ou 6 séminaires (2h/semaine chacun) choisis en 
fonction des intérêts de l’étudiant et, en Master 2, du 
parcours choisi.

    d’autre part, la conception et la rédaction d’un mémoire 
(Master 1 : 50 pages minimum ;  Master 2 : 80 pages 
minimum), sous la direction d’un enseignant-chercheur 
du département Philosophie, soutenu en fin d’année 
devant un jury de deux personnes. Ce travail s’inscrit dans 
le temps long de la recherche : il exige un investissement 
personnel important et des échanges réguliers avec le 
directeur du mémoire.

La formation en Master 1 n’est pas organisée en parcours  : le 
choix des séminaires se fait fonction du mémoire et du projet 
de recherches de l’étudiant.

Le Master 2 est, quant à lui, structuré en trois parcours. Le 
parcours « Art, Éthique, Politique et Société » comprend 6 
séminaires de 2h/semaine chacun (1 séminaire fondamental, 
3 séminaires de spécialité, 2 séminaires d’ouverture), un 
cours d’anglais et une expérience de la recherche.

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
   Culture

   Journalisme

   Enseignement supérieur et recherche

   Enseignement secondaire

   Documentation

   Communication

MÉTIERS VISÉS
    Enseignant-e Chercheur-e (après une poursuite d’études 
en Doctorat)

    Enseignant-e (après réussite au concours de 
l’enseignement : CAPES, Agrégation)

    Journaliste

    Archiviste-documentaliste, Bibliothécaire

    Critique d’art

    Chargé-e de projets culturels

    Assistant-e d’édition

    Conservateur-trice

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF (Observatoire de 
la Direction de la Formation) sur l’insertion professionnelle 
des diplômés : 

http://ofive.univ-lille3.fr/

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, vous 
pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos études 
en Doctorat (accès sur dossier).

    Vous effectuez au moins 3 ans, au sein d’un laboratoire 
de recherche labellisé par le Ministère.

   Vous recevez une formation obligatoire.

    Vous rédigez une thèse originale de 300 à 400 pages...

   ... que vous soutenez publiquement.

Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche ou à 
des fonctions d’encadrement dans le monde professionnel 
international.

Pour en savoir plus :  http://edshs.meshs.fr/

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de 
masters proposés l’Université de Lille, consultez le catalogue 
des formations : 

https://www.univ-lille.fr/formations

COMPÉTENCES VISÉES
     Maîtriser les problématiques esthétiques, éthiques 
et politiques contemporaines concernant la justice, 
le progrès, l’État, les différents arts et leurs enjeux 
sociaux, l’éthique de la santé ou des sciences, la 
fondation des normes juridiques et politiques...

     Analyser d’un point de vue philosophique des œuvres, 
performances ou textes relevant de différents 
domaines artistiques

     Trier de façon pertinente l’information disponible, la 
soumettre à un examen critique et la restituer dans son 
contexte

     Analyser de façon critique un texte théorique ou une 
situation concrète posant un problème de nature 
esthétique, éthique ou politique

     Constituer un état de l’art sur une thématique précise, 
en synthétisant les arguments utilisés, les informations 
et les connaissances acquises

     Composer une bibliographie et maîtriser les outils de la 
recherche documentaire

     Exposer les tenants et aboutissants de sa recherche en 
s’adaptant à différents types d’auditoire (spécialistes de 
la discipline et/ou chercheurs en SHS, professionnels 
de la recherche et/ou étudiants…)

    Débattre : proposer des arguments et des contre-
arguments, construire une problématique

     Travailler en équipe, y compris dans un cadre 
interdisciplinaire

MASTER 1 MASTER MENTION PHILOSOPHIE

MASTER 2

Parcours
Art, Politique, Éthique 

et Société

Parcours
Philosophie, Savoirs, 

Rationalités

Parcours
Contemporary 

Philosophy

Parcours
Administration 

territoriale


