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Histoire & Actualité de la philosophie
Le parcours « Histoire et actualité de la philosophie » propose une formation
généraliste qui combine l’histoire de la philosophie et les différents domaines
particuliers où se déploient les travaux actuels en philosophie, à l’articulation des
savoirs constitués. Il s’adresse aux étudiant.e.s qui, à l’issue de leur licence de
Philosophie ou en reprise d’études, souhaitent acquérir des compétences
universitaires élevées dans cette discipline, par exemple, mais non exclusivement,
dans la perspective de la préparation aux concours de recrutement des professeurs de
Philosophie de l’enseignement secondaire (CAPES et agrégation de Philosophie). A
l’Université Paris Nanterre, l’accent est plus particulièrement placé sur les enjeux de la
pensée contemporaine.
Le cœur de l’offre d’enseignements est constitué par un ensemble de séminaires de
recherche relevant de l’histoire de la philosophie (philosophie ancienne, philosophie
médiévale, philosophie moderne et philosophie contemporaine) et de la philosophie
des savoirs et des pratiques (philosophie morale et politique, esthétique, philosophie
des sciences humaines, philosophie des sciences du vivant, philosophie de la
connaissance, logique).
Cette formation s’appuie sur l’existence au sein du département de philosophie de
trois équipes de recherches très actives et reconnues par les instances nationales :
•
Une équipe d’Histoire de la philosophie et d’histoire des sciences et des
techniques, EA 373 (IRePH-Institut de Recherches philosophiques).
•
Une équipe de Philosophie morale et politique, EA 3932, Sophiapol (Sociologie,
Philosophie et anthropologie politique).
•
Une équipe de recherches pluridisciplinaires sur l’art, EA 3459 (Créart-PHI).

Pour chacune des deux années du Master, la rédaction d’un mémoire de recherche
est attendue. Sous la supervision et avec l’aide d’une enseignante ou d’un enseignant
du Département de Philosophie, l’étudiant.e approfondira chaque fois un point précis
relevant de l’Histoire de la Philosophie (le plus souvent sur la base de l’étude d’une
œuvre classique) ou appartenant aux débats théoriques contemporains. La
soutenance du mémoire intervient en fin d’année universitaire.
La poursuite d’études pour le Doctorat en Philosophie, sélective, peut s’effectuer à
l’Université Paris Nanterre.

