
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Master Recherches philosophiques sur la nature, 
l'homme et la société
Philosophie

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante(s)
UFR Humanités

Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Master 1 Recherches philo. sur la nature, l'homme 

et la société
 Master 2 Recherches philo. sur la nature, l'homme 

et la société

Présentation

Organisation

Organisation

La première année est destinée à initier les étudiants 

à la recherche en philosophie, tout en complétant leurs 

connaissances. Sous la direction d’un enseignant, l’étudiant 

réalise un rapport d’étape d’une quinzaine de pages présenté 

à la fin du deuxième semestre, dans le but de mener une 

réflexion et de construire une problématique sur un sujet de 

son choix, nourri de recherches bibliographiques. Ce travail 

vise à préparer la rédaction du mémoire de recherche d’une 

centaine de pages, soutenu à la fin de la deuxième année.

Master 1

Lors de la première année, l’étudiant suit 4 séminaires au 

premier semestre, et 3 au deuxième. Les intitulés des 

séminaires couvrent de vastes domaines de la recherche en 

philosophie :

* esthétique

* histoire de la philosophie ancienne

* histoire de la philosophie moderne et contemporaine

* métaphysique, herméneutique, philosophie de la religion

* philosophie morale et politique

* philosophie des sciences

* philosophie des sciences humaines

Tout au long de l’année, un séminaire d’ouverture permet à 

l‘étudiant de suivre des activités interdisciplinaires de l’École 

doctorale. Des cours de « documentation » assurent la 

formation aux outils numériques.

Master 2

En deuxième année, les séminaires sont un peu moins 

nombreux, car l’accent est mis sur la préparation du mémoire 

de recherche (4 séminaires au premier semestre, 2 

au deuxième). Les thématiques des séminaires sont les 

mêmes qu’en première année, mais elles donnent lieu à 

des enseignements différents, et sont enrichies par le fait 

que l’un des quatre séminaires du premier semestre est 

assuré par d’autres départements (avec, au choix, « Histoire 

et philosophie des sciences du vivant », « Littérature et 
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sciences humaines », « Livres et lieux de savoir dans l’Europe 

moderne »).

Au cours des deux années, des cours de langue sont 

dispensés, portant d’une part sur la maîtrise orale d’une 

langue étrangère, et d’autre part sur la lecture des 

philosophes dans le texte original (allemand, anglais, ou grec 

et latin).

Modalités d'évaluation des 

connaissances et compétences 

(MECC)

 Télécharger le fichier de MECC (format PDF)

Comprendre les modalités de contrôle des 

connaissances :  voir la vidéo

Pour en savoir plus, consulter le  règlement des études

Admission

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du master est de 40 places. Cette 

capacité comprend les recrutements des candidats sur titres 

français et étrangers ainsi que les étudiants sous "convention 

césure" qui réintègrent la formation.

Utilisation des données personnelles dans le cadre d’une 

candidature pour cette formation :  pour en savoir plus

En master 1 :
Avant de candidater, consulter les attendus pour en 

savoir plus sur les profils recherchés par les formations 

ainsi que les informations et calendrier du portail 

national Mon Master.

 Lien vers la délibération des attendus

 Lien vers le calendrier et informations

Licences conseillées :

* Licence, mention philosophie

* Licence, mention humanités

Autres titres répondant aux attendus de la formation, tels 

que :

* Licence d'une autre mention

* Diplôme français délivré par un établissement privé, certifié 

par l’État et publié au Journal officiel (niveau 6 selon la 

nomenclature des diplômes par niveau ou niveau II)

* Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 

minimum

* Pour les formations non sanctionnées par un diplôme 

d’État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par 

un établissement d'enseignement supérieur non reconnu 

par l’État...), une demande de validation des études 

supérieures (VES) est à effectuer auprès du contact 

administratif de la formation (CF rubrique Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

* Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence 

professionnelle peuvent postuler pour une admission en 

master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion 

professionnelle directe, les candidats sont informés que 

les dossiers des titulaires d'une licence générale sont 

examinés en priorité.

Modalités de recrutement :

Éléments constitutifs du dossier :

* Lettre de motivation,

* Curriculum vitae,

* Diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies,

* Éléments permettant le cas échéant d’attester 

d’expériences professionnelles,

* Toute pièce utile décidée par la commission d’examen des 

vœux (voir plateforme d’admission).

Ces éléments permettront :
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* d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur 

du candidat au regard du master visé ainsi que les 

compétences acquises et les résultats obtenus ;

* d'exposer le projet professionnel ou de recherche et la 

motivation du candidat.

 Lien vers la délibération des éléments pris en compte pour 

l'examen des vœux

Candidature sur dossier :

* Pour les candidats français, européens ou 

internationaux résidant en France



Cliquez sur l'image pour accéder à la plateforme de 

recrutement MonMaster

* Pour les candidats internationaux hors Union 

Européenne

 Lien

En master 2 :
Sont admis à s'inscrire de droit :

Les étudiants titulaires du master 1 recherches 

philosophiques sur la nature, l'homme et la société de 

l'Université Bordeaux Montaigne :  Se réinscrire

Candidature sur dossier pour les autres cas :

Sont concernés :

* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement 

de mention ou de parcours

* Les étudiants d’une autre université française titulaires de 

la première année de Master de la même mention

* Les candidats en reprise d'études

 Accéder à Apoflux

Niveau d'entrée : BAC +3

Niveau d'entrée obligatoire : Oui

Pré-requis nécessaires

DELF B2 pour les étudiants non francophones

Et après

Référentiel ROME : J1506 : Soins infirmiers généralistes, 

K1104 : Psychologie, J1102 : Médecine généraliste et 

spécialisée, J1502 : Coordination de services médicaux ou 

paramédicaux, K2108 : Enseignement supérieur

Savoir faire et compétences

- Consolidation des connaissances de base en philosophie 

morale et politique et en philosophie des sciences.

- Acquisition de connaissances étendues dans le domaine de 

l'histoire, de la philosophie et de la sociologie des sciences 

médicales

- Maîtrise de l'outil informatique et des ressources en ligne

Insertion professionnelle

L’acquisition d’un haut niveau de réflexion et de culture 

théorique, d’une capacité méthodologique rigoureuse, 

constitue un acquis fondamental pour l’insertion et 

l’adaptabilité professionnelle.

Sont visés au premier chef les métiers de l’enseignement 

et de la recherche en philosophie, puis les fonctions du 

secteur public et parapublic accessibles par concours ; 

mais également l’ensemble des métiers nécessitant une 
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formation en sciences humaines (par exemple dans l’édition, 

le journalisme, les ressources humaines, etc.).

Plaquette Chiffres Insertion Pro (ODE) :

Poursuites d'études

Les étudiants qui se destinent à l’enseignement passent 

les concours pendant la 1ère année de Master (pour le 

CAPES) ou après l’obtention du Master (Agrégation).  S’ils 

sont admissibles au CAPES, ils font un Master 2 MEEF dans 

le cadre de l’ESPE.

S’ils ont obtenu la mention « Bien » (au moins 14/20) à leur 

Master (1 et 2), ils peuvent postuler pour faire une thèse de 

doctorat, avec, pour certains, une bourse du centre SPH ou 

un contrat doctoral.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jean Philippe Narboux

 Jean-Philippe.Narboux@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Philosophie

 0557124477

 master-humanites-philosophie@u-bordeaux-montaigne.fr

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération
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Programme

Master 1 Recherches philo. sur la 

nature, l'homme et la société

Semestre 1 Master Recherches 

philosophiques
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Philosophie des sciences 7 crédits

Philosophie morale et politique 7 crédits

Compétences transversales 3 crédits

Documentation S1 M1

Participation à la vie scientifique

Langue vivante 1 crédits

Grec moderne S1

Grec moderne avancé B2 

semestre 1

Grec moderne débutant A1 

semestre 1

Grec moderne consolidation 

A2 semestre 1

Grec moderne intermédiaire 

B1 semestre 1

Russe S1

Russe avancé B2 semestre 

1

Russe intermédiaire B1 

semestre 1

Russe débutant A1 semestre 

1

Russe consolidation A2 

semestre 1

Anglais Semestre 1 Master 1

Allemand S1

Allemand consolidation A2 

semestre 1

Allemand intermédiaire B1 

semestre 1

Allemand expert C1 

semestre 1

Allemand débutant A1 

semestre 1

Allemand avancé B2 

semestre 1

Italien S1

Italien consolidation A2 

semestre 1

Italien expert C1 semestre 1

Italien débutant A1 semestre 

1

Italien intermédiaire B1 

semestre 1

Italien avancé B2 semestre 1

Arabe S1

Arabe débutant A1 semestre 

1

Arabe consolidation A2 

semestre 1

Arabe intermédiaire B1 

semestre 1

Arabe avancé B2 semestre 1

Espagnol S1

Espagnol expert C1 

semestre 1

Espagnol débutant A1 

semestre 1

Espagnol consolidation A2 

semestre 1

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 1

Espagnol avancé B2 

semestre 1

Portugais S1

Portugais débutant A1 

semestre 1

Portugais avancé B2 

semestre 1

Portugais consolidation A2 

semestre 1

Portugais intermédiaire B1 

semestre 1

Histoire de la philosophie moderne 

et contemporaine

7 crédits

Esthétique 6 crédits

Semestre 2 Master Recherches 

philosophiques
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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Compétences transversales 3 crédits

Langue vivante 1 crédits

Espagnol S2

Espagnol débutant A1 

semestre 2

Espagnol expert C1 

semestre 2

Espagnol avancé B2 

semestre 2

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 2

Espagnol consolidation A2 

semestre 2

Portugais S2

Portugais intermédiaire B1 

semestre 2

Portugais débutant A1 

semestre 2

Portugais avancé B2 

semestre 2

Portugais consolidation A2 

semestre 2

Anglais Semestre 2 Master 1

Grec moderne S2

Grec moderne consolidation 

A2 semestre 2

Grec moderne débutant A1 

semestre 2

Grec moderne intermédiaire 

B1 semestre 2

Grec moderne avancé B2 

semestre 2

Allemand S2

Allemand avancé B2 

semestre 2

Allemand intermédiaire B1 

semestre 2

Allemand expert C1 

semestre 2

Allemand consolidation A2 

semestre 2

Allemand débutant A1 

semestre 2

Arabe S2

Arabe consolidation A2 

semestre 2

Arabe avancé B2 semestre 2

Arabe débutant A1 semestre 

2

Arabe intermédiaire B1 

semestre 2

Italien S2

Italien expert C1 semestre 2

Italien intermédiaire B1 

semestre 2

Italien avancé B2 semestre 2

Italien consolidation A2 

semestre 2

Italien débutant A1 semestre 

2

Russe S2

Russe débutant A1 semestre 

2

Russe consolidation A2 

semestre 2

Russe avancé B2 semestre 

2

Russe intermédiaire B1 

semestre 2

Participation à la vie scientifique

Documentation S2 M1

Rapport d'étape et méthodologie de 

la recherche

9 crédits

UE disciplinaire en langue étrangère 3 crédits

Grec et Latin 3 crédits

Allemand 3 crédits

Anglais 3 crédits

Philosophie de l'environnement ou 

de l'animal

5 crédits

Histoire de la philosophie ancienne 5 crédits

Philosophie des sciences humaines 5 crédits

Master 2 Recherches philo. sur la 

nature, l'homme et la société
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Semestre 3 Master Recherches 

philosophiques

9 / 11 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 mars 2023



Histoire de la philosophie moderne 

et contemporaine

7 crédits

Langue vivante 2 crédits

Espagnol S3

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 3

Espagnol avancé B2 semestre 

3

Espagnol débutant A1 

semestre 3

Espagnol expert C1 semestre 3

Espagnol consolidation A2 

semestre 3

Arabe S3

Arabe consolidation A2 

semestre 3

Arabe intermédiaire B1 

semestre 3

Arabe avancé B2 semestre 3

Arabe débutant A1 semestre 3

Italien S3

Italien intermédiaire B1 

semestre 3

Italien expert C1 semestre 3

Italien avancé B2 semestre 3

Italien débutant A1 semestre 3

Italien consolidation A2 

semestre 3

Russe S3

Russe consolidation A2 

semestre 3

Russe intermédiaire B1 

semestre 3

Russe débutant A1 semestre 3

Russe avancé B2 semestre 3

Anglais S3 M2

Allemand S3

Allemand avancé B2 semestre 

3

Allemand expert C1 semestre 3

Allemand intermédiaire B1 

semestre 3

Allemand débutant A1 

semestre 3

Allemand consolidation A2 

semestre 3

Portugais S3

Portugais consolidation A2 

semestre 3

Portugais débutant A1 

semestre 3

Portugais intermédiaire B1 

semestre 3

Portugais avancé B2 semestre 

3

Grec moderne S3

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 3

Grec moderne avancé B2 

semestre 3

Grec moderne débutant A1 

semestre 3

Grec moderne consolidation A2 

semestre 3

Philosophie de la connaissance 7 crédits

Séminaire extérieur 7 crédits

Livres et lieux de savoir dans 

l'Europe moderne

Livres et lieux de savoir dans 

l'Europe moderne

LIttérature de la renaissance 7 crédits

Littérature de la Renaissance

Histoire des Idées d'Al-Andalus

Histoire des idées d' Al- 

Andalus

Histoire et philosophie des 

sciences du vivant

Philosophie morale et politique 7 crédits

Semestre 4 Master Recherches 

philosophiques
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Métaphysique, philosophie de la 

religion

3 crédits

Philosophie contemporaine 3 crédits

Mémoire de recherche 18 crédits

UE disciplinaire en langue étrangère 3 crédits

Grec et Latin 3 crédits

Allemand 3 crédits

Anglais 3 crédits

Expérience en milieu professionnel 3 crédits

Stage ou expérience en milieu 

professionnel

3 crédits

Projet tutoré "Expérience de la 

recherche"

3 crédits

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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