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Semestre UE communes 

(obligatoires pour toutes 

les spécialités) 

Spécialités 

(le candidat choisit librement une 

des trois spécialités) 

UE de spécialité 

(en fonction de la spécialité choisie) 

 

 

 

1 

 

 

PHI 401 « Modernité et 

postmodernité » 

 

 

PHI 402 « Ecriture scientifique 

et projet de recherche » 

Esthétique, philosophie de l’art et de 

la culture 

PHI 403 « Histoire de l’art » 

PHI 404 « Sociologie de l’art » 

PHI 405 « Psychologie de l’art » 

Ethique et philosophie politique PHI 406 « Discussion et paradigme du consensus » 

PHI 407 « Etat et démocratie » 

PHI 408 « Les grandes doctrines éthiques » 

Histoire et philosophie des sciences PHI 409 « Méthodes de l’histoire des sciences » 

PHI 410 « La vérité scientifique » 

PHI 411 « Epistémologie des sciences sociales » 

 

 

 

2 

 

PHI 412 « Philosophie 

africaine contemporaine » 

 

 

PHI 413 « Présentation du 

projet de recherche » 

Esthétique, philosophie de l’art et de 

la culture 

PHI 414 « Art, société et politique » 

PHI 415 « Art et science » 

PHI 416 « Mode et style en art » 

Ethique et philosophie politique PHI 417 « Prévention et résolution des conflits » 

PHI 418 « Droits de l’homme et démocratie » 

PHI 419 « Ethique environnementale » 

Histoire et philosophie des sciences PHI 420 « Sciences, techniques et sociétés » 

PHI 421 « Histoire et philosophie des mathématiques » 

PHI 422 « Histoire et philosophie de la physique » 

 

 

 

 

3 

 

PHI 501 « Philosophie de la 

mondialisation » 

 

PHI 502 « Recherche et 

rédaction de mémoire » 

Esthétique, philosophie de l’art et de 

la culture 

PHI 503 « Politique culturelle » 

PHI 504 « Art et artisanat » 

PHI 505 « Industries culturelles et marché de l’art contemporain » 

Ethique et philosophie politique PHI 506 « Communication politique » 

PHI 507 « Education à la citoyenneté » 

PHI 508 « Bioéthique » 

Histoire et philosophie des sciences PHI 509 « Histoire et philosophie des sciences de la vie » 

PHI 510 « Science et religion » 

PHI 511 « Science et savoirs endogènes » 

Semestre 4 (pour toutes les options) : 

Exclusivement consacré à la préparation et à la soutenance du mémoire de master 


