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PRÉSENTATION DU MASTER  
Master Philosophie co-accrédité PSL – EHESS 
Directeur : Marc Crépon 
Directeurs-adjoints : Barbara Carnevali, Vincent Delecroix.  
 
Fruit de la collaboration entre l'École normale supérieure (ENS), l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), l'École 
Pratique des Hautes Études (EPHE) et l'Observatoire de Paris, le Master Philosophie de l'Université PSL-EHESS dispense une 
formation d'excellence en philosophie. La formation est adossée aux laboratoires de philosophie de l’ENS, de l’EHESS et de 
l’EPHE, ainsi qu’aux centres de recherches des établissements partenaires.  
 
Son ambition est de former des spécialistes en philosophie au sens large, préparant aux métiers de l’enseignement et de la 
recherche académique en philosophie, ainsi qu’aux différents secteurs intéressés par le profil d’étudiant·e·s disposant d’une 
formation en philosophie (journalisme, médias, édition, conseil).  
 
Objectifs pédagogiques  
 
Le Master propose une formation approfondie en philosophie. Si elle suppose, dès le M1, le choix de l’un des six parcours 
proposés par la formation, chacun d’eux réserve une place à des enseignements issus des autres parcours, de telle sorte que la 
formation reste générale. La seconde année accentue la spécialisation par le choix du sujet du mémoire et de son directeur ou 
sa directrice.  
 
Parcours proposés  
 
6 parcours sont proposés en Master 1 et 7 parcours en Master 2. 
 
Chacun d’eux est porté par un établissement spécifique (ENS, EHESS ou EPHE), mais l’ensemble des enseignant·e·s impliqué·e·s 
dans chaque parcours est issu des différents établissements partenaires.  
 
Directrices et directeurs de parcours : 
 

1. Philosophie contemporaine  (ENS - PSL) – Perrine Simon-Nahum 
2. Philosophie de la connaissance. Histoire et philosophie des sciences  (ENS - PSL) – Paul Egré et Michela Malpangotto 
3. Histoire de la philosophie (EPHE - PSL) – Olivier Boulnois 
4. Philosophie et religions (EPHE - PSL)  – Vincent Delecroix 
5. Philosophie du langage et de l’esprit (EHESS) – Jérôme Dokic  
6. Philosophie sociale et politique (EHESS) – Barbara Carnevali 

 
En M2 s'ajoute le parcours Agrégation externe de philosophie (ENS - PSL) – Dimitri El Murr 
 
Les étudiant·e·s admis·e·s seront inscrit·e·s administrativement à PSL, excepté pour les parcours 5 et 6 qui impliqueront une 
inscription à l'EHESS. 
 
Les enseignements sont dispensés sur les campus des établissements de PSL impliqués dans la formation (campus Condorcet 
à Aubervilliers pour les enseignements EHESS). 
 
Public visé  
 
Entrée en M1 : étudiant·e·s titulaires d’une licence en philosophie.  
 
Débouchés  
 

• Doctorat en philosophie  
• Concours de recrutement des professeurs de l’enseignement secondaire  
• Concours administratifs  
• Selon les parcours : journalistes, professeurs documentalistes, conservateurs de musée, responsables d’une 

bibliothèque, conseil en entreprise, etc.  
 
Laboratoires impliqués  
 
Institut Jean Nicod, UMR Transferts culturels, Archives Husserl, La République des savoirs, Centre Jean Pépin, CRAL (Centre de 
Recherches sur les Arts et le Langage), CESPRA, LEM, GSRL, SYRTE.  
 



1 – PARCOURS Philosophie contemporaine  
Directrice du parcours : Perrine Simon-Nahum  
 
Ce parcours a pour but d’amener les étudiant·e·s à envisager les recherches philosophiques contemporaines sous leurs 
différents aspects et dans les domaines variés dans lesquels elles se développent. « Philosophie contemporaine » s’entend ici 
tout d’abord en référence à une dimension historique de la philosophie, 

désignant une période qui s’étend de Nietzsche, Bergson et Husserl aux premières années du XXIème siècle. Par « contemporain 
» on entend également une référence aux problématisations et aux pratiques de recherche ancrés dans le moment présent. 
Enfin, le parcours de « philosophie contemporaine » concerne en un dernier sens l’ensemble des recherches qui ne se réclament 
pas directement d’une tradition philosophique donnée et se situent à la rencontre du contemporain dans toutes ses dimensions 
(littérature, histoire, science sociales, esthétique). Le parcours « Philosophie contemporaine » bénéficie de la présence des 
équipes de recherche associées, tant à l’ENS qu’à l’EHESS : Archives Husserl (phénoménologies et post-phénoménologies), 
Centre d’Etudes Sociologiques et Politiques Raymond Aron (philosophie morale et politique), Centre International d’Études de la 
Philosophie Française Contemporaine.  
 
S1 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
S1 Cours de langue ou cours en langue 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
 
S3 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de parcours 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de la directrice ou du directeur de mémoire 24h / 6ECTS 
S3 Pré-soutenance 6ECTS 
S4 Mémoire 30ECTS 
 
1° Séminaire de philosophie : tout séminaire de n’importe quel parcours de la Mention Philosophie  
2° Séminaire de parcours : les séminaires entrant dans la rubrique « Séminaires de Philosophie contemporaine » seront 
déterminés chaque année par la responsable du parcours « Philosophie contemporaine » qui donnera (ou non) son aval aux 
propositions des étudiant·e·s en master.  
3° Séminaire d’ouverture : tout séminaire, de quelque discipline que ce soit, proposé dans tout Master de PSL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - PARCOURS Philosophie de la connaissance, Histoire et Philosophie des Sciences  
Directeur du parcours : Paul Égré 
Responsables pédagogiques : Paul Égré et Michela Malpangotto  
 
Ce parcours a pour objectif d’initier à la recherche dans le champ de l'épistémologie en intégrant les enjeux conceptuels 
relevant à la fois de la théorie générale de la connaissance et de l'histoire et de la philosophie des sciences et des techniques. La 
formation ouvre sur les différents aspects de l'épistémologie analytique, épistémologie sociale, épistémologie formelle, 
philosophie cognitive, philosophie générale des sciences, philosophie et histoire des sciences particulières et des techniques 
(astronomie, mathématiques, médecine, physique, biologie), sur une période allant de l'Antiquité à l'époque contemporaine. 
Cette approche pluridisciplinaire permettra aux étudiants de s'approprier les méthodes propres aux différentes disciplines et 
d’acquérir une autonomie de pensée nécessaire pour envisager un travail de recherche. La rédaction d’un mémoire en est le 
cœur.  
 
S1 Cours Histoire & Philosophie des Sciences (HPS) 24h / 6ECTS 
S1 Cours Philosophie de la Connaissance (CO) 24h / 6ECTS 
S1 Logique 24h / 6ECTS 
S1 Langue 24h / 6ECTS 
S1 Cours d'ouverture 1 (Science) 24h / 6ECTS 
S2 Cours Histoire & Philosophie des Sciences (HPS) 24h / 6ECTS 
S2 Cours Philosophie de la Connaissance (CO) 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de Philosophie 1 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de Philosophie 2 24h / 6ECTS 
S2 Cours d'ouverture 2 (Science) 24h / 6ECTS 
 
S3 Séminaire du directeur (CO ou HPS) 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de parcours (CO ou HPS) 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de Philosophie 3 24h / 6ECTS 
S3 Cours d'ouverture 3 (Science) 24h / 6ECTS 
S3 Pré-soutenance 6ECTS 
S4 Mémoire 30 ECTS 
 
1° Séminaire de philosophie : tout séminaire de n’importe quel parcours de la Mention Philosophie et agréé par le tuteur/la 
tutrice. Le séminaire en question peut tout à fait servir à renforcer la majeure (PC ou HPS), notamment au S2.  
2° Séminaires du parcours : séminaire en philosophie de la connaissance (PC) ou en histoire et philosophie des sciences (HPS) 
3° Cours d’ouverture : tout cours ou séminaire pertinent en lien avec le parcours, de quelque discipline que ce soit, proposé 
dans tout Master de PSL, et agréé par le tuteur/la tutrice (typiquement un cours d'ouverture en sciences pour ce parcours). 
4° Langue : un cours de philosophie en langue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 - PARCOURS Histoire de la philosophie  
Directeur du parcours : Olivier Boulnois  
 
Avec l’histoire de la philosophie, il y va de la philosophie elle-même. Pour penser librement, il importe de savoir d’où nous vient 
notre pensée — plus impensée que pensée. Le parcours d’histoire de la philosophie répond à cette exigence : il permet 
d’accéder à l’histoire de la philosophie occidentale dans son contexte culturel le plus large. Outre les quatre grandes périodes 
d’histoire de la philosophie occidentale (antique, médiévale, moderne et contemporaine), il propose des ouvertures sur la 
pensée juive, la pensée indienne, les liens entre sciences et philosophie, entre religion et philosophie, entre philosophie et 
théologie.  
 
S1 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
S1 Cours de langue ou cours en langue 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
 
S3 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de parcours 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de la directrice ou du directeur de mémoire 24h / 6ECTS 
S3 Pré-soutenance 6ECTS 
S4 Mémoire 30 ECTS 
 
1° Séminaire de philosophie : tout séminaire de n’importe quel parcours de la Mention Philosophie  
2° Séminaire de parcours : les séminaires entrant dans la rubrique « Séminaires d’Histoire de la philosophie » seront déterminés 
chaque année par le responsable du parcours « Histoire de la philosophie » qui donnera (ou non) son aval aux propositions des 
étudiant·e·s en master.  
3° Séminaire d’ouverture : tout séminaire, de quelque discipline que ce soit, proposé dans tout Master de PSL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - PARCOURS Philosophie et religions  
Directeur du parcours : Vincent Delecroix  
 
Le champ de la philosophie de la religion est aujourd'hui un domaine particulièrement dynamique, à la fois par l'évidente 
actualité des phénomènes religieux dans notre modernité tardive et par ses dynamiques internes qui en fait un laboratoire pour 
des questions aussi diverses que l'épistémologie des croyances ou la philosophie politique. Notre parcours a pour objectif 
d’initier à la recherche dans ce champ et, plus généralement, aux études portant sur les articulations conceptuelles et 
philosophiques entre philosophie et religion, voire sur leurs interactions mutuelles. En suivant le dynamisme actuel de ces 
recherches et en replongeant également dans leurs racines historiques, il vise à ouvrir les étudiant·e·s à la diversité des 
approches (évidemment non-confessionnelles) du phénomène religieux : épistémologique, métaphysique, herméneutique, 
phénoménologique, politique, historique, etc. Il représente une offre unique en France, en proposant notamment des 
enseignements portant sur les aires et les religions non-européennes et en couvrant des périodes qui vont de l'Antiquité au 
contemporain.  
 
S1 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
S1 Cours de langue ou cours en langue 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
 
S3 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de parcours 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de la directrice ou du directeur de mémoire 24h / 6ECTS 
S3 Pré-soutenance 6ECTS 
S4 Mémoire 30 ECTS 
 
1° Séminaire de philosophie : tout séminaire de n’importe quel parcours de la Mention Philosophie  
2° Séminaire de parcours : les séminaires entrant dans la rubrique « Séminaires de Philosophie et religions » seront déterminés 
chaque année par le responsable du parcours « Philosophie et religions » qui donnera (ou non) son aval aux propositions des 
étudiant·e·s en master.  
3° Séminaire d’ouverture : tout séminaire, de quelque discipline que ce soit, proposé dans tout Master de PSL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 - PARCOURS Philosophie du langage et de l’esprit  
Directeur du parcours : Jérôme Dokic  
 
Ce parcours a pour objectif d’initier et de former à la recherche dans les domaines de la philosophie du langage et de la 
philosophie de l’esprit, surtout en référence à leurs développements contemporains. À titre d’illustration, les thèmes et objets 
traités dans le cadre du parcours incluent le sens et la référence, la communication, les actes de langage, la perception, la 
mémoire, l’imagination, les émotions et l’action. Les enseignements du parcours peuvent relever d’approches diverses, 
notamment analytiques, phénoménologiques et cognitives. Le point culminant de la formation consiste en la rédaction d’un 
mémoire de recherche dans l’un des deux domaines (langage et esprit) au moins. Le parcours est adossé à plusieurs centres de 
recherche au sein de PSL, dont le CRAL (CNRS-EHESS) et l’IJN (CNRS-EHESS-ENS), lui-même membre du Département d’études 
cognitives de l’ENS.  
 
S1 Philosophie du langage I 24h / 6ECTS 
S1 Philosophie de l’esprit I 24h / 6ECTS 
S1 Logique 24h / 6ECTS 
S1 Cours de langue ou cours en langue 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire d’ouverture I 24h / 6ECTS 
S2 Philosophie du langage II 24h / 6ECTS 
S2 Philosophie de l’esprit II 24h / 6ECTS 
S2 Philosophie du langage ou de l’esprit III 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de philosophie II 24h / 6ECTS 
 
S3 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S3 Philosophie du langage ou de l’esprit IV 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire d'ouverture II 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de la directrice ou du directeur de mémoire 24h / 6ECTS 
S3 Pré-soutenance 6ECTS 
S4 Mémoire 30ECTS 
 
1. Séminaire d’ouverture : tout séminaire, de quelque discipline que ce soit, proposé dans tout Master de PSL, avec l’accord du 
tuteur/de la tutrice. 
2. Séminaire de philosophie : tout séminaire d’un autre parcours de la mention « Philosophie ». 
3. Langue : un enseignement de langue ou un enseignement en langue étrangère.  
4. Stage : les modalités de stage (par exemple, l’insertion dans un centre de recherche) sont fixées en accord avec le directeur/la 
directrice de mémoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 - PARCOURS Philosophie sociale et politique  
Directeur du parcours : Barbara Carnevali 
  
Ce parcours a pour objectif d’initier et de former à la recherche dans le domaine de la philosophie sociale et politique. Il n’a pas 
pour vocation de traiter séparément le politique et le social ; sa perspective consiste au contraire à les penser comme deux 
plans de réalité intimement solidaires l’un de l’autre. Il accueille dans toute leur diversité les objets et les problèmes dont ce 
domaine unifié est constitué́, sans en privilégier aucune et sans présupposition doctrinale. Son amplitude est donc très vaste 
puisqu’il comprend les approches d’histoire de la philosophie, de philosophie contemporaine, de philosophie normative, etc. 
C’est pourquoi il est ouvert aux étudiant·e·s inscrits dans tous les Centres et Laboratoires des établissements de PSL, sans 
exclusive aucune, à la seule condition que le projet soumis au directeur/à la directrice choisi·e par l’étudiant·e soit jugé pertinent 
par le responsable du parcours.  
 
La rédaction d’un mémoire, entendu comme premier acte de recherche au sens plein du terme, en est le cœur.  
 
S1 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S1 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
S1 Cours de langue ou cours en langue 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S2 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
 
S3 Séminaire de philosophie 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de Parcours 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire d'ouverture 24h / 6ECTS 
S3 Séminaire de la directrice ou du directeur de mémoire 24h / 6ECTS 
S3 Pré-soutenance 6ECTS 
S4 Mémoire 30ECTS 
 
1° Séminaire de philosophie : tout séminaire de n’importe quel parcours de la Mention Philosophie  
2° Séminaire de parcours : les séminaires entrant dans la rubrique « Séminaires de Philosophie sociale et politique » seront 
déterminés chaque année par la responsable du parcours « Philosophie sociale et politique » qui donnera (ou non) son aval aux 
propositions des étudiant·e·s en master.  
3° Séminaire d’ouverture : tout séminaire, de quelque discipline que ce soit, proposé dans tout Master de PSL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 - PARCOURS Agrégation externe de philosophie (M2)  
Directeur du parcours : Dimitri El Murr  
 
Ce parcours a pour objectif de préparer à l’obtention du concours de l’agrégation externe de philosophie. Uniquement 
accessible en M2, il est directement adossé à la préparation à l’agrégation dispensée au Département de philosophie de l’Ecole 
Normale Supérieure par les enseignant.e.s du Département ainsi que par d’autres enseignant.e.s sollicité.e.s ponctuellement. En 
raison de sa spécificité, la capacité d’accueil de ce parcours est extrêmement réduite : elle est de 5 étudiant·e·s par an, 
sélectionné·e·s sur dossier. Ce parcours est soumis à un calendrier spécifique, le S1 s’étendant de septembre à janvier (4 
enseignements), et le S2 de janvier à juin (6 enseignements). Il faut noter que l’obtention de ce Master de Philosophie parcours  
« Agrégation » exclut l’inscription future dans l’un des autres parcours de recherche proposés par le Master de Philosophie.  
 
Semestre 1 ou semestre 2 (Master 2)  
 

- Philosophie générale - Préparation à l’épreuve de composition de philosophie sans programme et la leçon de 
philosophie (écrit et oral) 24h / 6ECTS 

- Philosophie générale - Préparation à l’épreuve de composition de philosophie sur programme (écrit) 24h / 6ECTS 
- Histoire de la philosophie - Préparation à l’épreuve de commentaire de texte sur les auteurs au programme (écrit) 24h / 

6ECTS 
- Philosophie générale - Préparation à la leçon de philosophie sur programme (oral) 24h / 6ECTS 
- Philosophie générale - Préparation à l’épreuve de composition de philosophie sans programme et la leçon de 

philosophie (écrit et oral) 24h / 6ECTS 
- Philosophie générale - Préparation à l’épreuve de composition de philosophie sur programme (écrit) 24h / 6ECTS 
- Histoire de la philosophie - Préparation à l’épreuve de commentaire de texte sur les auteurs au programme (écrit) 24h / 

6ECTS 
- Philosophie générale - Préparation à la leçon de philosophie sur programme (oral) 24h / 6ECTS 
- Histoire de la philosophie - Préparation à l’épreuve d’explication d’un texte français, en français ou traduit en français 

(oral) 24h / 6ECTS 


