SCIENCES HUMAINES, LETTRES, LANGUES
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PHILOSOPHIE

M1 Philosophie

M2
Parcours Philosophie et monde
professionnel

M2
Parcours Imaginaire et
rationalité

M2
Humanités médicales et
environnementales

Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

LICENCES CONSEILLÉES

Licence mention Philosophie

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Pièces à fournir
CV
Lettre de motivation
Derniers relevés de notes
Critères d’évaluation de la candidature
Validation d’une licence de philosophie ou d’un mention voisine (lettres, philosophie, infocom…). D’autres licences
pourront être examinées en fonction des motivations.

DÉBOUCHÉS
COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les techniques orales et écrites d’exposition et
de rédaction (mémoires, exposés en séminaires, notes
de synthèses de journées d’études et de colloques).

http://ub-link.u-bourgogne.fr

Métiers de l’enseignement, de la formation, de la
recherche-développement et de l’expertise en
philosophie
Après une thèse, les étudiant.es peuvent aussi
devenir chercheur.e et/ou enseignant.e-chercheur.e
dans l’enseignement supérieur
Métiers de la culture, ressources humaines... (en
fonction du stage obligatoire du parcours Philosophie
et monde professionnel)

CONTENUS DE LA MENTION

Formation approfondie à la recherche, en renforçant l’étude des grandes philosophies et des grandes questions du monde
contemporain
Formation polyvalente dans le parcours Philosophie et monde professionnel (sociologie, médias, administration économique
et sociale...)

Certification
Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Responsable de la formation
jean-philippe.pierron@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 36
Parcours binational franco-allemand
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
03 80 39 55 81
Scolarité
manitra.rakotoarison@u-bourgogne.fr
03 80 39 55 81

Nombre de dossiers reçus
Entre 5 et 10 dossiers (pas de places limitées)

Rémunération
1700 € net mensuel médian

Taux d’insertion
88 %

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es
de master 2018.

Pôle Formation et Vie Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Périodes en milieu professionnel
Pas de stage prévu dans le cursus.
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