




2. PARCOURS « Philosophie et Société»

2.1. Organisation des enseignements et horaires 

Clairement ancré dans la pensée contemporaine, mais soucieux également de situer dans leur 

histoire les problématiques qui y sont développées, le parcours « Philosophie et société » regroupe 

d'une part les enseignements de philosophie juridique, politique, économique et sociale (y compris 

l'éthique appliquée) et d'autre part des enseignements de science sociale (sociologie, anthropologie). 

Les enseignements proposés sont d'abord des enseignements donnés dans le cadre de l'UFR de 

philosophie de Paris 1 (pour une part mutualisée avec les autres parcours du master), ensuite des 

enseignements assurés par d'autres composantes de cette université ou dans d'autres établissements. La 

nécessité de coopérations fortes avec d'autres disciplines (droit, sciences économiques, sciences 

sociales) découle de la nature même du parcours. Les projets de cursus hi-disciplinaires sont accueillis 

de manière en principe favorable, lorsqu'ils sont cohérents. 

Semestre 1 

UE 1 "Tronc commun sem. 1" 
(obligatoire) matière d'une autre spécialité du Mas ter 

(obligatoire) matière d'une autre spécialité du Mas ter 

(obligatoire)Langue vivante SEGLA 

UE 2 "Enseignements spécifiques sem. 1" : 2 parmi 4 

(Choisir 2 matières sur 4 proposées) Cours optionnel 

Philosophie économique et sociale 

E.Bertrand Jeudi 15h30 17h30 

Philosophie du Droit 

1 P.Brunet 1 Mardi 12h30/14h30 

Méthodes en sociologie et anthropologie 

Valérie Souffron JEUDI 11H-13H 

Philosophie politique 

1 Magali Bessone 1 Mardi 10h-12h 

K4020115 

D632 en sorbonne 

K4020315 

Lalande 

K4020515 

Salle D633 sorbonne 

K4020715 

Halbwachs 



Semestre 2 

UE 1 "Enseignements mutualisés" 

(obligatoire) Ml choisi dans une liste de cours Ml Philosophie 
(obligatoire) Ml choisi dans une liste de cours Ml Philosophie 

(obligatoire) Langue vivante 

U.E. 2 « Enseignements spécifiques» 1 parmi les 3

(Choisir une matière sur trois proposées) Cours optionnel 

Philosophie et théorie du droit 

Magali Bessone Mardi 10h-12h 

Sociologie et anthropologie des techniques 

1 Laurence Raineau LUNDI 18H-20H 

Philosophie économique sociale et politique 

1 Emmanuel Picavet MARDI 12 H- 14H 

K4020215 

En attente de salle 

K4020615 

Halbwachs 

K4020415 

Lalande 

(Obligatoire) Mémoire et entretien (Travail étude et de recherche) TER K402M215 
















