MODALITÉS D’ADMISSION
Admission sur dossier.
La sélection des candidats est réalisée en fonction :
• de la formation préalable (licence conseillée : licence de philosophie ou toute autre licence jugée
équivalente) ;
• de la motivation ;
• du niveau d’expression écrite et orale.

POURSUITE D’ÉTUDES
•
•
•

Thèse de doctorat dans le domaine de la philosophie ou des sciences de l’homme et de la société
Concours de l’enseignement primaire et secondaire
Concours de la fonction publique, notamment les concours nationaux menant aux fonctions de
documentaliste-bibliothécaire, d’attaché culturel régional (DRAC) ou national (Affaires étrangères), etc.

Master Civilisations, Cultures & Sociétés
PHILOSOPHIE & HISTOIRE DES IDÉES

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
Centre de Recherches en Histoire des Idées (CRHI)

DIPLÔME PORTÉ PAR

Adresse
Université Côte d’Azur : Campus Carlone
98 Boulevard Edouard Herriot, 06200 Nice

Contacts :
Philippe AUDEGEAN, Responsable
Philippe.AUDEGEAN@univ-cotedazur.fr
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univ-cotedazur.com

Master Civilisations, Cultures & Sociétés
PHILOSOPHIE & HISTOIRE DES IDÉES

COMPÉTENCES
Culture philosophique interdisciplinaire
Analyse critique et conceptuelle
Maîtrise des techniques de rédaction

PRÉSENTATION
La mention « Civilisations, Cultures et sociétés » fait dialoguer des disciplines historiques et
philosophiques. Le parcours « Philosophie et histoire des idées » s’adresse donc à des philosophes
intéressés par une ouverture interdisciplinaire. Elle associe en effet une formation philosophique
de pointe à une étude approfondie de l’histoire des idées, entendue comme l’étude interdisciplinaire
de leurs transformations ou de leurs évolutions et doublée d’une attention spécifique à leurs
modalités d’expression.

Les + de la formation

De même que, comme les étudiant.e.s seront invité.e.s à le découvrir sur des exemples précis,
les idées sont éclairées par leurs contextes et les éclairent en retour, de même, au sein de cette
formation, la réflexion philosophique est éclairée par l’histoire des idées et l’éclaire en retour.
Tels sont le pari et l’originalité de ce parcours, qui ne propose pas de s’écarter doublement de la
philosophie (par un retour sur son histoire et par un élargissement vers l’histoire des idées), mais
au contraire d’approfondir doublement la réflexion philosophique.

Un encadrement personnalisé
Une formation philosophique de
pointe
Une approche interdisciplinaire
Une réflexion originale sur
l’histoire des idées

ORGANISATION
Master 1
Perspective historique sur l’histoire des idées, des formes et des pratiques sociales
Perspective philosophique sur l’histoire des idées, des formes et des pratiques sociales
Histoire des idées 1 : Les idées et leur histoire
Histoire des idées 2 : Sciences et techniques
Histoire des idées 3 : Cultures et sociétés
Philosophie générale
Techniques d’argumentation en philosophie : L’explication de texte ; La dissertation philosophique
Initiation à l’enseignement et à la recherche en philosophie et en histoire des idées
Langue vivante
Deux enseignements à choisir dans les deux autres parcours de la mention
Master 2
Histoire des idées 4 : Figures et représentations
Histoire des idées 5 : Concepts et pratiques
Histoire des idées 6 : analyses transversales 1
Histoire des idées 7 : Anthropologies philosophiques
Histoire des idées 8 : La politique et le droit
Histoire des idées 9 : analyses transversales 2
Méthodologie de la recherche
Langue vivante
Rédaction du mémoire de recherche

