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IACCUEIL
Bienvenue dans le master PSL de philosophie. En tant que mastérien·ne·s vous gravitez entre
plusieurs établissements et bénéficiez de la richesse des offres de l’EHESS, de l’ENS, et de
l’EPHE.
Ce livret d’accueil vous permet de vous y retrouver, en vous présentant la vie de promotion,
la vie associative, pédagogique et administrative de votre master.
Présentation :
Vos représentant·e·s mastérien·ne·s : Jean-François Colomban et Aurore Franco sont vos
représentant·e·s jusqu’aux prochaines élections qui auront lieu bientôt ! N’hésitez pas à nous
contacter si vous voulez savoir en quoi consiste nos tâches, c’est vraiment passionnant, pas
très chronophage et nous aimerions beaucoup transmettre ce que nous avons appris pendant
ces deux années. N’hésitez pas à vous présenter !
Votre rattachement administratif : En tant que mastérien·ne·s du master de philosophie de
PSL, vous êtes hébergé·e·s soit par l’ENS, soit par l’EHESS, soit par l’EPHE, ainsi votre
inscription administrative doit s’effectuer dans l’un des trois établissements. Cependant vous
bénéficiez de l’ensemble des cours dispensés par le master à l’ENS, à l’EHESS et à l’EPHE, ainsi
que des droits liés à chaque établissement : accès aux cartes, accès aux bibliothèques, à
internet, à votre adresse mail, à la restauration, etc. N’hésitez pas à faire les démarches pour
acquérir vos cartes et connaître mieux les trois établissements auprès de leurs fabuleux
secrétariats respectifs. M. Guillaume Rouleau (gestionnaire du master auprès de l’ENS, et
Mme Céline Canton, gestionnaire du master auprès de l’EHESS) font un travail extraordinaire
d’écoute, de conseil, d’orientation et de transmission, n’hésitez pas à les solliciter, ou à nous
solliciter nous-mêmes.
Votre rattachement pédagogique : Le master se répartit en 6 parcours, philosophie
contemporaine, sociale et politique, du langage et de l’esprit, de la connaissance et des
sciences, et histoire de la philosophie. Votre référent pédagogique est votre responsable de
parcours, c’est ellui qui validera votre fiche pédagogique (la fiche sur laquelle vous avez noté
les cours que vous avez trop envie de suivre cette année) pour le M1, alors qu’il s’agira de
votre directeur·trice de mémoire pour le M2.
Les départements : Le master s’effectue donc à cheval avec le département de philosophie de
l’ENS, la Mention philosophie de l’EHESS et celle de l’EPHE.
Les établissements : Vous graviterez entre les trois établissements, qui ont eux-mêmes
plusieurs antennes, pour tenter de les lister de manière non-exhaustive :

-

Le 29 et le 45 rue d’Ulm pour l’ENS
Le 54 boulevard Raspail + le campus Condorcet + d’autres petites salles dans le 6e
pour l’EHESS
De nombreuses localisations pour l’EPHE que nous ne pouvons pas toutes citées
ici, mais qui seront indiqués sur votre plaquette de cours

IILES VIES DU MASTER
- Les groupes facebook : il existe plusieurs groupes facebook où circulent des
informations qui peuvent vous être utiles (soirées, assos, cours, etc.), et sur lesquels
vous pouvez poser vos questions :
· Le groupe du master de philosophie :
https://www.facebook.com/groups/461380687693028
· Le groupe de l’ENS Ulm : https://www.facebook.com/groups/449470955233073
· Le groupe de l’EHESS : https://www.facebook.com/groups/etudiantsehess
Il en existe sûrement d’autres, plus spécifiques, ou qui vous intéresseraient davantage,
n’hésitez pas à en discuter entre vous, ou avec les personnes que vous rencontrez.
-

Les conversations messenger : nous avons créé l’année dernière des conversations
messenger par parcours afin que chaque parcours puisse avoir des relations plus
personnelles, et communiquer sur des choses plus spécifiques. Un sondage sera fait
sur facebook où vous pourrez répondre pour que nous puissions vous intégrer à ces
conversations. Ou vous pouvez nous contacter directement pour que nous vous y
intégrons. Vous pouvez également être à l’initiative de la création des conversations
sur n’importe quel autre support !

-

Le drive : nous avons créé un drive qui recense les différents livrets des différents
établissements où toutes les informations sont accessibles. Vous pouvez également
remplir si vous le souhaitez. N’hésitez pas à consulter ces livrets, c’est là où vous
trouverez le plus d’information concernant toutes les problématiques estudiantines.

-

Les jeudis des philosophes : ces soirées spécialement dédiées au master de
philosophie seront organisées une fois par mois, en général le jeudi, ce sera l’occasion
de pouvoir parler philo autour d’un verre, généralement en Cour Pasteur, au 45 rue
d’Ulm.

La vie associative : La vie associative se répartit également au sein des trois établissements.
· En ce qui concerne l’ENS, les principales associations sont celles qui sont hébergées par le
BDE étudiant, nommé le COF, vous pourrez les trouvez et les contacter sur cette page :
https://www.ens.psl.eu/des-campus-au-coeur-de-paris/vie-associative-culturelle-etsportive/le-cof
De nombreuses soirées et évènements sont également organisés au sein de l’ENS : les Nuits
de l’ENS, les soirées K-fêt (qui ont lieu en K-fêt), la Rouge et Noire, la plus grosse soirée
étudiante LGBT de l’Ile de France co-organisé avec l’Homônerie, club LGBTQIAP de l’ENS, etc…
· Concernant l’EHESS, vous pourrez trouver les informations via ces liens :
https://www.ehess.fr/fr/association-%C3%A9tudiants
https://www.ehess.fr/fr/vie-associative-et-citoyenne

La vie sportive : Encore une fois vous pouvez avoir accès au BDS de l’ENS par le paiement
d’une cotisation au Côf, l’offre est très importante : https://www.ens.psl.eu/des-campus-aucoeur-de-paris/vie-associative-culturelle-et-sportive/le-bureau-des-sports
A l’association sportive de l’EHESS : https://www.ehess.fr/fr/association-sportive
Et à celle de PSL, également immense : https://psl.eu/vie-de-campus/psl-sport
La santé : Votre santé physique, et mentale est primordiale pour la réussite de vos deux
années de master. Il est crucial que vous ayez connaissance des aides et des accès aux soins
auxquels vous avez droit. Surtout, ne restez pas seul·e, Covid, confinement ou non, parlez à
vos proches, à vos camarades, nous vivons toustes la même chose, et nous sommes là pour
nous soutenir les un·e·s les autres. Les groupes facebook et les groupes de conversations sont
aussi là pour ça. Peu importe ce qu’il arrive cette année, soutenons-nous, et ne restons pas
seul·e·s.
· Ainsi, vous avez accès au service santé de PSL via lequel vous pouvez prendre rendez vous
avec des personnels soignants : https://psl.eu/vie-de-campus/service-sante-etudiant
· Au service santé de l’ENS, qui se situe au 45 rue d’Ulm auquel vous avez en permanence
accès
https://www.ens.psl.eu/des-campus-au-coeur-de-paris/sante-et-handicap-l-ensmobilisee
· Le service santé que l’EHESS possède et renforcé l’année dernière est également très
important, rapprochez de Mme Céline Canton pour en savoir plus.
Harcèlements, harcèlement sexuel, sexisme, harcèlement LGBTQIA+, homophobie,
transphobie : Si vous êtes victimes ou témoin de harcèlement, vous pouvez vous adresser à
différentes personnes, le Collectif féministe de l’ENS, ACRAN, et le club LGBTQI, l’Hômonerie,
ces étudiant·e·s sont formés, seront à votre écoute, et vous aideront, si vous le souhaitez,
dans vos démarches. Vous pouvez également vous adresser au service de santé des
établissements. Nos universités sont des espaces safe, où tous comportements
problématiques se doivent d’être signalés.
EHESS - Cellule de veille et d’information contre le harcèlement sexuel :
stopharcelement@ehess.fr
Mission égalité : egalite@ehess.fr

IIIL’INTÉGRATION
L’accès aux cartes : Pour obtenir vos cartes ENS, il suffit de vous présenter au service des cartes
de l’ENS, dans le couloir de gauche de l’entrée. Pour obtenir celle de l’EHESS, vous pouvez
contacter le service de la scolarité : scolarite@ehess.fr
L’accès à la restauration à la bibli et aux espaces de travail : Vous avez accès à différentes
bibliothèques et à de nombreux espaces de travail :
· Au sein de l’ENS, une fois que vous êtes en possession de votre carte, vous avez accès à la
bibliothèque de sciences humaines, située au fond de la cour du Nir. Vous avez également
accès à des salles de travail, ouvertes plus tard, Les salles du couloir jaune, situées au troisième
étage de l’établissement, vous pouvez demander à l’accueil où elles se trouvent.

· Au sein de l’EHESS vous avez également accès à de nombreuses salles de travail, au 54
Raspail, ainsi qu’au campus Condorcet, que vous pourrez trouver ici :
https://www.ehess.fr/fr/espaces-%C3%A9tudiants
L’accès à internet et à votre boîte mail : Vous pouvez avoir accès à vos codes internet et à
votre adresse mail ENS, en vous adressant au service informatique de l’établissement, au CRI,
qui se trouve à l’entrée de l’établissement.
Il en est de même pour l’EHESS, sur ce lien :
https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/welcome/p/ActivationDoc.u20l1n224/max/render.uP?pC
p.

IVLE MASTER
- Bourses et Séjours à l’étranger :
· Vous pouvez partir à l’étranger via l’EHESS : https://www.ehess.fr/fr/vie-%C3%A9tudiante-0
· Vous pouvez également postuler au lectorat à l’étranger (il s’agit d’enseigner le français dans
une université étrangère pendant 6 mois ou un an) que propose l’ENS en fonction des places
disponibles, rapprochez-vous du secrétariat de l’ENS. Vous pouvez également avoir accès au
programme ERASMUS + au sein de l’ENS, rapprochez-vous du secrétariat également.
-

Prepagreg : A l’issu de votre M1, vous pouvez candidater à la prepagreg de l’ENS qui
vous prépare à passer le concours de l’agrégation externe de philosophie. Il n’y a que
peu de places pour les mastérien·ne·s. Rapprochez-vous du secrétariat de philosophie
pour ne pas rater les candidatures si cela vous intéresse !

-

Le doctorat : A l’issu de votre master 2 vous pouvez candidater pour une thèse
· à l’EHESS, voici le lien qui vous informe sur les démarches à suivre :
https://www.ehess.fr/fr/faire-th%C3%A8se-lehess
Et notamment la formation doctorale « Droit, Études politiques, Philosophie » qui
attribue 3 contrats doctoraux par an :
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-droit-%C3%A9tudes-politiques-philosophie
·à
l’EPHE,
voici
le
lien
de
l’école
doctorale
de
l’EPHE :
https://www.ephe.psl.eu/recherche/ecole-doctorale
· concernant l’ENS, seulement l’Ecole Doctorale externe, ouvertes à toutes personnes
hors ENS est ouverte aux mastériens, il s’agit de l’ED 540 : https://ed540.ens.psl.eu/
· Enfin, voici la liste des écoles doctorales accréditées ou coaccrédités de PSL :
https://collegedoctoral.psl.eu/organisation/les-ecoles-doctorales/

Nous vous souhaitons une belle rentrée et restons à votre disposition pour toutes
informations, conseils ou autres
Aurore FRANCO – franco.aurore@orange.fr
Jean-François COLOMBAN – jeanfrancois.colomban@gmail.com

