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Objectifs 
de la formation
L’objectif principal de ce parcours est 
la formation aux exigences de la re-
cherche en philosophie : rédaction 
d’un mémoire, établissement de bi-
bliographies, perfectionnement des 
connaissances en philosophie, exposés 
de travaux en séminaires, participation 
à des colloques, orientation progressive 
vers un sujet de thèse. Cette formation, 
qui n’a pas d’équivalent dans le grand 
Sud-Ouest, se caractérise par une forte 
spécialisation du sujet de recherche 
au niveau du mémoire et une grande 
variété des thématiques au niveau des 
séminaires. 

Adossement à la recherche
Le parcours est adossé au centre SPH : 
« Sciences, Philosophie, Humanités » 
(EA 4574, www.sph.u-bordeaux.fr). Les 
nombreux domaines des séminaires 
de première et deuxième années s’ar-
ticulent avec les thèmes de recherches 
du centre, structurés autour de trois 
grands axes : 1. Nature des normes ;  
2. Épistémologies : sciences de la na-
ture, sciences de l’homme ; 3. Politique 
et historicité des normes.

Le Master mention « Philosophie » 
comprend un parcours intitulé « Re-
cherches philosophiques sur la na-
ture, l’homme et la société » orienté 
vers les métiers de la recherche, qui 
s’appuie en priorité sur les activités 
scientifiques des enseignants-cher-
cheurs du département de philoso-
phie. 



Insertion 
professionnelle
L’acquisition d’un haut niveau de 
réflexion et de culture théorique, 
d’une capacité méthodologique 
rigoureuse, constitue un acquis 
fondamental pour l’insertion et 
l’adaptabilité professionnelle. Sont 
visés au premier chef les métiers de 
l’enseignement et de la recherche 
en philosophie, puis les fonctions 
du secteur public et parapublic ac-
cessibles par concours ; mais éga-
lement l’ensemble des métiers né-
cessitant une formation en sciences 
humaines (par exemple dans l’édi-
tion, le journalisme, les ressources 
humaines, etc.).
Les étudiants qui se destinent à l’en-
seignement passent les concours 
pendant la 1re année de Master 
(pour le CAPES) ou après l’obtention 
du Master (pour l’agrégation).  S’ils 
sont admissibles au CAPES, ils font 
un Master 2 MEEF dans le cadre de 
l’ESPE. 
S’ils ont obtenu la mention « Bien » 
(au moins 14/20) à leur Master (1re 
et 2e année), ils peuvent postuler 
pour faire une thèse de doctorat, 
avec, pour certains, une bourse du 
centre SPH ou un contrat doctoral.

Ouverture  
à l’international

Une convention a été conclue en 
2010 avec le département de philo-
sophie de l’université francophone 
Laval à Québec, Canada. Cet accord 
prévoit l’échange de 1 à 5 étudiants 
par an et des invitations régulières 
d’enseignants. L’étudiant.e en 
mobilité de l’Université Bordeaux 
Montaigne passe un semestre à 
l’université Laval (soit la session 
d’automne soit la session d’hiver, 
selon le calendrier de l’université 
Laval). Durant son séjour à Laval, 
l’étudiant.e participe à temps plein 
à des activités de cours/séminaires. 
Ce séjour fait l’objet d’une mention 
« profil international » dans le di-
plôme de master.



Deux années 
de formation
Organisation de la formation

 
La première année est destinée à 
initier les étudiants à la recherche 
en philosophie, tout en complétant 
leurs connaissances. Sous la direction 
d’un.e enseignant.e, l’étudiant.e ré-
alise un rapport d’étape d’une quin-
zaine de pages présenté à la fin du 
deuxième semestre, dans le but de 
mener une réflexion et de construire 
une problématique sur un sujet de 
son choix, nourri de recherches biblio-
graphiques. Ce travail vise à préparer 
la rédaction du mémoire de recherche 
d’une centaine de pages, soutenu à la 
fin de la deuxième année.

Master 1 : 
Lors de la première année, 
l’étudiant.e suit 4 séminaires au 
premier semestre, et 3 au deuxième. 
Les intitulés des séminaires couvrent 
de vastes domaines de la recherche 
en philosophie :
• esthétique
• histoire de la philosophie ancienne
• histoire de la philosophie mo-
derne et contemporaine
• métaphysique, herméneutique, 
philosophie de la religion
• philosophie morale et politique
• philosophie des sciences
• philosophie des sciences humaines.
Tout au long de l’année, un séminaire 
d’ouverture permet à l‘étudiant de 
suivre des activités interdisciplinaires 
de l’École doctorale. Des cours 
de « documentation » assurent la 
formation aux outils numériques.

Master 2 :
En deuxième année, les séminaires 
sont un peu moins nombreux, car 
l’accent est mis sur la préparation 
du mémoire de recherche (4 
séminaires au premier semestre, 
2 au deuxième). Les thématiques 



des séminaires sont les mêmes 
qu’en première année, mais elles 
donnent lieu à des enseignements 
différents, et sont enrichies par le 
fait que l’un des quatre séminaires 
du premier semestre est assuré par 
d’autres départements (avec, au 
choix, « Histoire et philosophie des 
sciences du vivant », « Littérature 
et sciences humaines », « Livres 
et lieux de savoir dans l’Europe 
moderne »).
Au cours des deux années, des 
cours de langue sont dispensés, 
portant d’une part sur la maîtrise 
orale d’une langue étrangère, 
et d’autre part sur la lecture des 
philosophes dans le texte original 
(allemand, anglais, ou grec et 
latin).



MASTER

Présentation détaillée du master et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 
 Master 1 : 

 • Admission sur dossier. Licence conseillée : philosophie ou diplôme français ou 
étranger (bac +3) admis en dispense.

 Master 2 : 
• Sont admis à s’inscrire de droit :
• les étudiants titulaires du Master 1 « Recherches philosophiques sur la 
nature, l’homme et la société » de l’université Bordeaux Montaigne ;
• Doivent constituer un dossier de candidature :
• les étudiants venant d’une autre université française, titulaires d’un 
master 1 de philosophie

• les titulaires d’autres diplômes français ;
• les titulaires de diplômes étrangers.

Contacts
UFR Humanités

Département de Philosophie
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique   
christophe.bouton@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

master-humanites-philosophie@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr


