rentrée universitaire 2014 / 2015

MAStEr Sciences humaines et sociales

Philosophie*
Histoire et actualité de la philosophie
Accessible en M 1 / M 2

Généralités

Nature
Diplôme national
Inscrit au RNCP

Durée des études
4 semestres

Année de sortie
Bac + 5

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

descriptif de la formation
Le Master Histoire et actualité de la philosophie propose une
formation approfondie en histoire de la philosophie en l’articulant
aux domaines particuliers où se déploient les travaux actuels en
philosophie et aux savoirs constitués (mathématiques, physique,
logique, sciences de l’homme et de la société, biologie, sciences
cognitives, sciences de l’environnement, littérature, art, etc.) Le cœur
de la formation est constitué par un ensemble de séminaires de
recherche (2h hebdomadaires) relevant de l’histoire de la philosophie
(philosophies ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) et
de la philosophie des savoirs et des pratiques (philosophie morale,
philosophie politique, esthétique, logique, philosophies des sciences
humaines, des sciences du vivant, de la connaissance).
Ce master est proposé également, sous forme de « Master
accompagné », à distance, en mettant à disposition d’étudiants
déjà engagés dans la vie active ou dans une autre formation des
captations vidéo et audio des séminaires de recherche.

Mode d’enseignement
En présentiel
A distance

Site d’enseignement
Campus de Nanterre
Bâtiment L

En Master 1 et 2, l’étudiant choisit un certain nombre de séminaires
dans l’offre proposée. La validation du Master 1 suppose la rédaction
d’un premier travail de recherche sous forme de mémoire. La
validation du Master 2 suppose également la rédaction d’un travail
de recherche, plus long et plus approfondi. L’étudiant est suivi par
un directeur de recherche issu d’une des trois équipes de recherche
auxquelles les membres de l’équipe pédagogique de master
appartiennent.

Les débouchés
— Secteurs d’activité :
Recherche et enseignement // Institutions publiques // Médias, édition, communication interne //
Entreprises du secteur tertiaire, ressources humaines
— Métiers :
Enseignement général du second degré : professeur // Journalisme et information média :
reporter / reportrice // Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics : attaché territorial,
chargé de projet // Coordination d’édition : éditeur / éditrice

*Selon la nouvelle nomenclature de Master

vos premiers pas à l’université en 2014 / 2015

vous renseigneR
secrétariat pédagogique : Pierre Poulard (Bâtiment L, bureau L113)
§§
ppoulard@u-paris10.fr

site internet de l’UFR : ufr-phillia.u-paris10.fr
§§
CACIOPÉ (service d’information et d’orientation) : cio@u-paris10.fr // 01 40 97 75 34
§§
contact salariés / entreprises : CREFOP (Centre des Relations avec les Entreprises et de la Formation
§§
Permanente) : accueil.crefop@u-paris10.fr // 01 40 97 78 66

vous inscrire en 2014 / 2015
vous voulez vous inscrire :
M 1

M 2 (accès sélectif)

si vous remplissez les conditions d’admission,
§§

si vous remplissez les conditions d’admission,
§§

ouverture de SESAME : 4 mars – 20 mai 2014
§§

ouverture de SESAME : 4 mars – 20 mai 2014
§§

la commission pédagogique examinera votre
§§

la commission pédagogique examinera votre
§§

constituez un dossier sur SESAME :
sesame.u-paris10.fr/candidat
(dossier à télécharger puis à renvoyer
avec les pièces demandées)

(vérifiez la date de clôture pour cette formation sur
Masters2014.u-paris10.fr)
candidature et vous recevrez une réponse sur votre
compte SESAME.

constituez un dossier sur SESAME :
sesame.u-paris10.fr/candidat
(dossier à télécharger puis à renvoyer
avec les pièces demandées)

(vérifiez la date de clôture pour cette formation sur
Masters2014.u-paris10.fr)
candidature et vous recevrez une réponse sur votre
compte SESAME.

accéder au campus
Par le RER :
§§

Prendre la ligne A, direction Saint-Germain-en-Laye,
et descendre à la station « Nanterre Université ».
De la station « Châtelet - Les Halles » ou « Auber »,
compter de 10 à 15 minutes de trajet.

Par le train :
§§

Prendre le train à la gare Saint-Lazare, direction
« Nanterre Université », et descendre à la station
« Nanterre Université ». Compter 15 minutes de trajet.
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