Master Philosophie parcours Humanités
médicales

Présentation de la formation
- Consolidation des connaissances de base en philosophie morale

Domaine :
Sciences humaines et sociales

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

Distinction :
Philosophie

médicales.
- Apprentissage d'une méthode rigoureuse de recherche
interdisciplinaire.

UFR/Institut :
-

- Maîtrise de l'outil informatique et des ressources en ligne.
Les + de la formation
Sa pluridiscinarité : les enseignements se déroulent à la faculté des

Type de diplôme :
Master

LLSH de l'UPEC, à la faculté de médecine du CHU H.Mondor et à
l'école d'éthique de la Salpétriêre.
Son originalité : dans l'espace francilien, aucune autre Université ne

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

propose un cursus pluridisciplinaire axé sur le domaine de la
Santé. Ce parcours peut se prévaloir de nombreuses formations
spécialisées du pôle "Santé Société".

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Sa souplesse : chaque étudiant a la possibilité de suivre un
parcours à la carte pour réaliser au mieux son projet de recherche.

Level of education obtained after completion :
Niveau I

Capacité d'accueil
City :
Créteil - Campus Centre

Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

15 par année

Co-accréditations
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Targeted skill(s)
- Autonomie dans le travail de recherche.
- Capacité de concevoir et de réaliser une étude philosophique
originale sur un sujet relevant de la santé.
- Capacité de mobiliser différents types de savoir (historiques,
littéraires, scientiques) et de les traiter philosophiquement.
- Maîtrise de l'analyse, de la réexion et de l'argumentation
philosophique.
- Lecture critique d'ouvrages spécialisés.

Further studies
Doctorat de recherche (3ème cycle), notamment au sein de l'Ecole
doctorale "Cultures et Sociétés" (UPE).

Career Opportunities
- Recherche
- Métiers de la culture
- Métiers de la médiation en milieu hospitalier

www.u-pec.fr

- Enseignement secondaire

Modalités d'admission en formation continue

Environnement de recherche
Les enseignants-chercheurs qui interviennent dans les
enseignements du master font partie de l'EA LIS (Lettres, Idées,
Savoirs), une équipe comportant une trentaine d'EC publiant dans
divers domaines des SHS (philosophie, littérature, histoire des
sciences) et plus de quatre-vingt doctorants.

Examen des dossiers de candidature par deux enseignantschercheurs titulaires.
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org

Organisation de la formation
- Suivi obligatoire de deux séminaires de recherche de 30h chacun
(2 x 6 ECTS) par semestre impaire et d'un séminaire de recherche
(12 ECTS) par semestre paire. Sur les trois séminaires annuels, il

- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

faut en valider un dans le domaine de la santé, à faculté de
médecine du CHU H. Mondor (UPEC) ou à l'école d'éthique de la
Salpétriêre (UPEM).
- Les cours d'initiation à la recherche (6 ECTS) ont lieu à l'UPEC.
Leur validation se fait sous forme d'entretien individuel ou
d'exposé oral dans le cadre d'un cours.

Partenariats
En France : Université Paris - Diderot, EHESS.
A l'étranger : Universités de Pise (Italie), Wuppertal (Allemagne),
Cluj (Roumanie), Budapest (Hongrie), Tunis (Tunisie), Lisbonne
(Portugal), Galatasaray (Turquie).

- Réalisation d'un ensemble de travaux préparatoires (Dossier) à la
rédaction du mémoire de n d'année, sous la responsabilité du
directeur de recherche (6 ECTS).
- Traduction française d'un texte en langue étrangère (6 ECTS).

Director of studies

- Mémoire de n d'année (M1 = 12 ECTS, M2 = 24 ECTS).

Responsable de mention : Guillaume LE BLANC
Responsable de parcours : Roberto POMA

Scolarité
Stage / Alternance
Possibilité d'effectuer un stage à l'APHP.

Bureau i2-107
Bâtiment i
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
61 Avenue du Général de Gaulle

Test
Travaux écrits (mémoire, che de lecture, traduction, compte-rendu
d'articles et de conférences) et entretiens oraux, individuels ou
collectis, sous le controle d'un directeur de recherches.

94010 Créteil Cedex
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

Secrétariat
Calendrier pédagogique
Premier semestre : n septembre - début janvier
Second semestre : n janvier - début mai

Bureau i2-110
Bâtiment i
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
61 Avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
+33 (0) 1 45 17 11 41

Modalités d'admission en formation initiale

poitiers@u-pec.fr

Recrutement sur dossier. Contenu du dossier : CV détaillé, lettre de
motivation incluant un projet professionnel, résultats des années
antérieures jusqu'au bac inclus.
Critères de recrutement : qualités rédactionnelles avérées en
français, maîtrise de deux langues étrangères (anglais-allemand)
niveau C1 (CECRL) requis, connaissances confirmées ou fort intérêt
en comptabilité, marketing, commerce international, logistique,
transport. Formulation d'un projet professionnel dans ce champ.
Pour les étudiants étrangers, niveau C1 (CECR) minimum en
français.

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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