
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Philosophie : Philosophie politique et éthique
Philosophie

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 ECTS
120 crédits

Présentation
La spécialité "Philosophie politique et éthique" offre une 
formation complète à la recherche dans le secteur de la 
philosophie politique et de l’éthique envisagées aussi bien dans 
leurs dimensions fondamentales que dans leurs dimensions 
applicatives (philosophie politique appliquée, éthique appliquée) 
ou dans leurs dimensions historiques, y compris les plus 
contemporaines.

Aussi bien dans le registre de la philosophie politique que dans 
celui de l’éthique, les principales activités de recherche auxquelles 
sont conviés et formés les étudiants se donnent pour but 
d’intervenir sur des problématiques qui ne sont pas simplement le 
produit de l’histoire de ces disciplines, mais jaillissent des sociétés 
contemporaines elles-mêmes. En ce sens, tout en demeurant 
attachés à la fondation ou à la refondation de réponses raisonnées 
aux interrogations sur le meilleur régime ou sur la conception du 
bien, la formation par la recherche accomplie dans cette spécialité 
sont particulièrement attentives aux questions d’application :

-Au-delà  de  la  réflexion  contemporaine  sur  la  refondation 
  possible  de  "principes  de justice"  capables  de  renouveler 
  la  représentation  de  la  démocratie,  la  philosophie 
politique à laquelle les étudiants sont formés se soucie de 
préciser ce que deviennent de tels principes quand ils se 
trouvent particularisés par les champs de réalité auxquels ils 
  s’appliquent  (droit  des  minorités  linguistiques  et  culturelles, 
  justice  générique  ou droits des femmes, droits des enfants, 
problématiques du développement humain et du développement 
durable, humanitaire, droit à l’alimentation ou à la santé, politique 
universitaire, etc.).

- Au-delà des débats éthiques et métaéthiques sur les 
principes fondamentaux de la raison pratique (éthiques 

déontologiques vs éthiques téléologiques, idéalisme moral vs 
réalisme moral, kantismes contemporains vs néo-aristotélismes 
ou néo-hégélianismes, éthiques du devoir vs éthiques de la vertu), 
l’éthique appliquée prend en charge les interrogations que fait 
surgir sur ces principes eux-mêmes leur mise en œuvre dans 
des sphères aussi différenciées que celles de l’éthique médicale, 
de l’éthique des affaires, du genre, de la communication, de 
l’environnement, du « care », des technosciences, etc

Savoir faire et compétences

Ce professionnel est doté d'un niveau de culture générale élevé et 
dispose d'une connaissance des grands enjeux et débats actuels 
français et internationaux dans le domaine de la politique et de 
l'éthique.

Les savoirs spécifiques : Culture philosophique : Connaissance 
des auteurs et œuvres de la tradition philosophique  Culture 
des problèmes et des controverses de la philosophie politique 
contemporaine et de l'éthique.

Les savoir-faire spécifiques : Analyse et synthèse critiques : 
Capacité à interpréter des textes et à développer un 
questionnement fondamental appuyé sur la connaissance 
d'auteurs à l'origine des principes premiers Développement de 
réflexions globales et de mises en perspective de problèmes de 
société et de questions d'actualité Jugement des points faibles et 
identification des axes de progrès d'une situation problématique 
Appréhension rapide des enjeux de situations complexes

Insertion professionnelle

Types d’emplois accessibles :

*Enseignant(e)

*Enseignant(e)-chercheur(se)
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*Formateur(rice)

*Chercheur(se)

*Ingénieur(e) de recherche / Ingénieur(e) d’études

*Chargé(e) d’études

*Consultant(e)

Exemples d’employeurs :

*Etablissements scolaires et d’enseignement supérieur

*Organismes de formation

*Organismes de recherche

*Cabinets d’étude et de conseil

*Collectivités territoriales

*Ministères et établissements publics (services études / 
prospective)

*Travailleur indépendant

*Toutes entreprises commerciales, industrielles et de services 
(services recherche et développement / ressources humaines et 
organisation / études)

*Toutes organisations d’intérêt général : associations, ONG, 
fondations (services recherche et développement / ressources 
humaines et organisation / études)

Conditions d'accès

du 01/04/2020 au 15/06/2020 puis du 26/08/2020 au 09/09/2020

Pour postuler en formation initiale :

Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :

  https://candidature.sorbonne-universite.fr/

Plus d'information auprès du service des inscriptions 
administratives

Tél. : 01 40 46 25 49

Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr  et préciser 
l'objet de votre demande "admission master".

Formation continue (= reprise d'études) :

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Stéphane CHAUVIER
 stephane.chauvier@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
lettres-philosophie-master@sorbonne-universite.fr
 01 40 46 26 83

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 
Paris
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M1 Philosophie : Philosophie Politique Et 

Éthique

semestre 1 master philosophie politique et 
éthique

UE1 cours de Tronc commun (12 ECTS)

UE2 TD 1 (2 ECTS)

UE3 TD 2 (2 ECTS)

UE4 Séminaire de spécialisation 1 (4 ECTS)

UE5 sém spécialisation 2 (4 ECTS)

UE6 séminaire hors parcours (4 ECTS)

UE7 méthodologie de la recherche (2 ECTS)

UE facultative

semestre 2 master philosophie politique et 
éthique

UE1 cours de tronc commun (12 ECTS)

UE2 TD 1 (2 ECTS)

UE3 TD 2 (2 ECTS)

UE4 séminaire de spécialisation 1 (4 ECTS)

UE5 séminaire de spécialisation 2 (4 ECTS)

UE6 séminaire hors parcours (4 ECTS)

UE Méthodologie de la recherche (2 ECTS)

UE Facultative

M2 Philosophie : Philosophie Politique Et 

Éthique

Semestre 3, master philosophie politique et 
éthique

UE1 Séminaire 1 (7 ECTS)

UE2 Séminaire 2 (7 ECTS)

UE3 Textes contemporains (4 ECTS)

UE4 TD spécialisés (4 ECTS)

UE5 Projet de mémoire (7 ECTS)

UE6 Séminaire de recherche (1 ECTS)

UE9 UE facultative

Semestre 4, master philosophie politique et 
éthique

UE1 Séminaire 1 (4 ECTS)

UE2 Séminaire 2 (4 ECTS)

UE3 textes contemporains (3 ECTS)

UE4 TD spécialisés (3 ECTS)

UE5 Mémoire (15 ECTS)

UE6 Sem de recherche (1 ECTS)

UE9 Facultative
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