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Master de philosophie 
contemporaine 

École des Hautes Études en Sciences Sociales et École Normale Supérieure 
 
 
La réunion de rentrée du Philmaster aura lieu le lundi 26 septembre 2016 à 17h en Amphi ( le lieu 
vous sera précisé ultérieurement) . 
 
Présentation et objectifs de la formation  
 
Cette mention co-habilitée (EHESS et ENS) entend proposer une formation d’excellence dans 
le domaine de la philosophie contemporaine. Son périmètre thématique est important, puisqu’il 
couvre les principaux courants philosophiques du 20ème siècle, de la phénoménologie à la 
philosophie analytique, en passant par la métaphysique et la philosophie morale et politique. La 
formation a une dimension largement interdisciplinaire, grâce à l’implication à l’ENS du 
Département de philosophie et du Département d’études cognitives et à la richesse disciplinaire 
intrinsèque du Master de sciences sociales de l’EHESS. Enfin, elle prévoit pour ses étudiants 
une immersion précoce dans les équipes de recherche associées, tant à l’ENS qu’à l’EHESS. 
 
• Responsables pédagogiques: 

Perrine Simon-Nahum et Paul Clavier 

 

• Conseil pédagogique: 

Frédéric Brahami, Paul Clavier, Marc Crépon, Jérôme Dokic, Pascal Engel, Matthias 
Girel, Uriah Kriegel, Jean-Claude Monod, Élisabeth Pacherie, Otto Pfersmann, François 
Recanati, Jean-Marie Schaeffer, Perrine Simon-Nahum, Paul Egré et Frédéric Worms 

 

• Secrétariat pédagogique: 

- À l’EHESS: Safia Mefoued, 27 rue Damesme, 75013 Paris (safia.mefoued@ehess.fr, tél: 
01 40 78 26 40). 

- À l’ENS: Bouchra Budel, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris (bouchra. budel@ens.fr; tél: 01 44 
32 21 94). 

 

• Adresse de la formation: 

Perrine Simon-Nahum, ENS, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris. 

Paul Clavier, ENS, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris. 

Site web: http://www.philosophie.ens.fr/-Philmaster,155-.html 

mailto:marie-helene.lebreton@ehess.fr
mailto:bouchra.%20budel@ens.fr
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Conditions spécifiques d’admission 
 
Le recrutement se fait sur dossier (lettre de motivation, notes de licence pour l’inscription en 
M1, notes de M1 ou appréciation d’équivalence pour l’inscription en M2, projet de recherche et 
éventuellement lettres de recommandation pour le M2). Au titre des prérequis pour l’inscription 
en M1 figurent la connaissance et la pratique du français, de l’anglais (aucun diplôme de langue 
n’étant toutefois formellement exigé) et, sauf dérogation accordée par le Conseil Pédagogique, 
une licence en philosophie. Pour les candidats étrangers, le recrutement se fera en juin. Ils 
devront justifier de l'obtention d'un DELF ou d'un DALF 1 et suivre un stage FLE intensif 
(proposé par ENS).  
  
Procédure d'inscription 
 
1. Retirer un formulaire d'inscription sur le site internet de l’EHESS, 
https://www.ehess.fr/fr/inscriptions, téléchargeable à partir du 20 mai 2016. 
 
2a. En M1, envoyer le formulaire d’inscription, rempli et assorti de toutes les pièces demandées, 
en version papier uniquement, au secrétariat pédagogique de l'ENS (45 rue d'Ulm 75005 
Paris). Le Conseil Pédagogique vous attribuera un tuteur. 
 
2b. En M2, prendre contact avec un membre de l’équipe pédagogique habilité à diriger des 
recherches pour élaborer un projet ; envoyer le formulaire d’inscription, rempli, visé par le 
directeur de mémoire pressenti et assorti de toutes les pièces demandées, en version papier 
uniquement, au secrétariat pédagogique de l'ENS (45 rue d'Ulm 75005 Paris). 
 
En M1 comme en M2, une fois l’inscription pédagogique actée par le Conseil pédagogique, 
l’inscription administrative doit être faite au Service de la Scolarité de l’EHESS ou de l’ENS 
(selon la décision du Conseil pédagogique). 
 
Actualités 2016-2017 
 
Inscription pédagogique: le formulaire rempli par le candidat et les pièces justificatives 
demandées (le diplôme de licence ou de M1 peut le cas échéant être transmis ultérieurement) 
doivent parvenir en version papier uniquement, au secrétariat pédagogique de l'ENS (45 rue 
d'Ulm 75005 Paris) avant le 30 juin 2016 pour être examinés par le Conseil Pédagogique lors de 
sa réunion fin juin (première session) et le 15 septembre 2016 pour le Conseil Pédagogique qui 
se réunira dans la 2ème quinzaine de septembre. 
 
Organisation des études 
 
Dans chacun des établissements partenaires, un ensemble de cours et séminaires seront déclarés 
validables dans le Master de philosophie contemporaine au titre de l’un ou l’autre (et 
éventuellement de plusieurs) des parcours suivants, définissant les grandes orientations  du 
Master: 
 
A — Philosophie du langage et de l’esprit. 
B — Philosophie morale et politique. 
C — Phénoménologie et métaphysique. 
D — La philosophie au XXème siècle : perspectives historiques et critiques. 
 



3/4 

 

Parmi ces enseignements, certains seront étiquetés « avancés » et réservés aux étudiants de M2 
(voir la Liste des enseignements sur le site web de la formation). 
 
Les étudiants choisissent les enseignements qu’ils vont suivre et valider avec l’accord de leur 
tuteur (en M1) ou directeur de mémoire (en M2), qui vise un contrat d’UE à remettre au Conseil 
pédagogique au cours des premières semaines suivant la rentrée. 
 
 
M1 
 
Durant l’année de Master 1, les étudiants devront valider quatre séminaires semestriels couvrant 
au moins trois des quatre composantes principales (A, B, C, D). À cela s’ajoute un séminaire de 
logique ou de méthodologie philosophique et, éventuellement, un séminaire d’ouverture ou un 
« mini-stage » dans une équipe de recherche. Les étudiants élaboreront leur programme d’étude 
en concertation avec le tuteur qui leur aura été assigné par le Conseil Pédagogique. 
 
Parcours semestriel type en M1 (S1 ou S2): Séminaires A, B, C ou D = 3 x 6 = 18 ECTS ; 
Séminaire de logique ou de méthodologie philosophique = 6 ECTS ; Séminaire d’ouverture ou 
mini-stage = 6 ECTS. 30 ECTS en S1 + 30 ECTS en S2 = 60 ECTS en M1. 
 
M2 
 
Durant l’année de Master 2, les étudiants choisissent une spécialisation dans l’un des quatre 
parcours (A, B, C ou D) et rédigent un mémoire (30 ECTS). Le directeur du mémoire est en 
même temps le tuteur de l’étudiant qui travaille sous sa direction. 
 
Outre la rédaction du mémoire, l’année de Master 2 implique de suivre quatre séminaires 
semestriels, dont trois au moins dans la spécialité choisie par l’étudiant (A, B, C ou D). Un 
« mini-stage » de recherche peut éventuellement remplacer l’un de ces séminaires. À l’issue du 
premier semestre (S3), l’étudiant expose son projet de mémoire devant son directeur de 
mémoire et au moins un autre membre de l’équipe pédagogique, faisant état de sa 
problématique, de la méthode retenue et comportant des éléments de bibliographie. Cette 
présoutenance doit être précédée d’un véritable travail de préparation supervisé par le directeur 
de mémoire, et l’ensemble (préparation + présoutenance) est validable pour 6 ECTS. 
 
À l’issue du S4, la soutenance du mémoire peut avoir lieu soit lors de la session de juin, soit lors 
de la session de septembre. Elle dure typiquement une heure, au cours de laquelle l’étudiant 
présente son travail devant son directeur de mémoire et au moins un autre membre de l’équipe 
pédagogique, sous la forme d’un exposé de 15-20 minutes, puis répond aux questions des 
membres du jury. 
 
Parcours semestriel type en M2 : S3 : Séminaires A, B, C ou D : 3 x 6 = 18 ECTS ; Mini-stage = 
6 ECTS ; Préparation du mémoire et pré-soutenance = 6 ECTS ; S4 : Mémoire : 30 ECTS. 30 
ECTS en S3 + 30 ECTS en S4 = 60 ECTS en M2. 
 
Le Conseil Pédagogique procède à la validation finale du mémoire. Cette dernière étape est 
nécessaire pour la sélection à l’entrée en doctorat. 
 
 
N.B. En M1 comme en M2, un enseignement effectivement suivi et validé au second semestre 
peut éventuellement être rapporté au premier semestre, et réciproquement. Les séminaires 
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annuels insécables peuvent être rapportés indifféremment au premier ou au second semestre. 
 
Liste des enseignants habilités à diriger un mémoire de recherche (M2)  
 
Bouretz Pierre (DE, EHESS) pierre.bouretz@ehess.fr 

Bourgeois-Gironde Sacha (MCF HDR, ENS Lyon) sbgironde@gmail.com 

Bouvier Alban (Prof., U. d’Aix-en-Provence) alban.bouvier@ehess.fr 

Brahami Frédéric (DE, EHESS) frederic.brahami@ehess.fr 

Brézis David (CR, CNRS) david.brezis@ens.fr 

Buhot de Launay Marc (CR, CNRS) marc.de.launay@ens.fr 

Canto-Sperber Monique (DR, CNRS) adresse mail inconnue 

Casati Roberto (DR, CNRS) roberto.casati@ehess.fr 

Clavier Paul (MCF HDR, ENS) paul.clavier@ens.fr 

Crépon Marc (DR, CNRS) marc.crepon@ens.fr 

Descombes Vincent (DE, EHESS) vincent.descombes@ehess.fr 

Dokic Jérôme (DE, EHESS) jerome.dokic@ehess.fr 

Engel Pascal (DE, EHESS) pascal.engel@ehess.fr 

Egré Paul (CR, CNRS) paul.egre@ens.fr 

Girel Mathias (MCF, ENS) mathias.girel@ens.fr 

Jacob Pierre (DR, CNRS) pierre.jacob@ehess.fr 

Karsenti Bruno (DE, EHESS) bruno.karsenti@ehess.fr 

Kriegel Uriah (Prof., IJN, CNRS) theuriah@gmail.com 

Lestel Dominique (DR, CNRS) lestel@ens.fr 

Monod Jean-Claude (CR, CNRS) jean-claude.monod@ens.fr 

Nef Frédéric (DE, EHESS) frederic.nef@ehess.fr 

Origgi Gloria (CR, CNRS) gloria.origgi@ehess.fr 

Pacherie Élisabeth (DR, CNRS) elisabeth.pacherie@ehess.fr 

Pelletier Jérôme (MCF HDR) jerome.pelletier@ehess.fr 

Pfersmann Otto ( DE, EHESS) otto.pfersmann@ehess.fr 

Récanati François (DE, EHESS) francois.recenati@ehess.fr 

Remaud Olivier (MCF, EHESS) olivier.remaud@ehess.fr 

Revel Judith (Prof.,U. de Paris X Nanterre) jrevel@u-paris10.fr 

Roux Sophie (Prof., ENS) sophie.roux@ens.fr 

Schaeffer Jean-Marie (DE, EHESS) jean-marie.schaeffer@ehess.fr 

Simon Anne (CR, CNRS) anne.simon@ehess.fr 

Simon-Nahum Perrine (CR, CNRS) perrine.simon-nahum@ehess.fr 

Stojanovic Isidora (CR, CNRS) isidora.stojanovic@ehess.fr 

Tiercelin Claudine (Collège de France) claudine.tiercelin@college-de-france.fr 

Worms Frédéric (Prof., U. de Lille III). frederic.worms@ens.fr 
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