MASTER PHILOSOPHIE (M1-M2)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Plus d'infos

Présentation

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Le département de Philosophie de l’Université Paris Nanterre
offre la possibilité de faire un master de philosophie à distance.
Public concerné
La formule concerne uniquement le parcours recherche du
* Formation initiale
master « Histoire et actualité de la philosophie ».
* Formation continue
Le master de philosophie à distance intéresse toute personne
qui ne peut pas suivre sur place les enseignements du master
présentiel : salariés à temps plein, étudiants en congé pour
obligations ou convenances diverses, incarcérés, étudiants
résidant hors de la région parisienne ou à l'étranger.
Cette formation prend la suite de la licence de Philosophie à
distance gérée par le service COMETE. Le Master est organisé
directement par le département de Philosophie de l'UFR
PHILLIA (Philosophie, Information-Communication, Langage,
Littérature, Arts du spectacle).
Page de référence du master de philosophie
Page de référence du master à distance

Contenu de la formation
Le Master à distance de philosophie suit le parcours du Master
de philosophie en présentiel. Il consiste en une sélection de
cours enregistrés, parmi ceux proposés dans le Master en
présentiel pendant l’année en cours. Ces cours donnent lieu
à un examen à la fin du semestre. A ceci vient s’ajouter la
rédaction d’un mémoire de recherche, encadré par un des
enseignants-chercheurs du département de philosophie.
Les cours enregistrés sont mis à disposition pour le
téléchargement sur une plate-forme dédiée.
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- Les cours du premier semestre sont disponibles
progressivement à compter de septembre.
Les étudiants disposent d’un suivi pédagogique tout au long
de l’année, à travers l’encadrement de leur travail de mémoire
par leur directeur de recherche et la possibilité de poser des
questions aux enseignants dispensant les cours qu’ils ont choisi
de suivre.
- Les enseignements organisés sous forme d'unités
d'enseignement (UE) capitalisables d’une année sur l’autre.

Contrôle des connaissances
Régime d'examens : contrôle terminal en fin de semestre +
session de rattrapage
Centre d'examens : site de Nanterre (aucun site à l'étranger)

Conditions d'accès
Modalités d'inscriptions 2018/2019 :
Les dépôts de candidature se font sur le site E-candidat du
26/03/2018 au 24/05/2018 (dates provisoires) :
https://ecandidat.parisnanterre.fr
Attention : les étudiants souhaitant s'inscrire dans le cadre de
la formation continue doivent se renseigner auprès du Service
de la Formation Continue :
http://formation-continue.parisnanterre.fr/
Début des cours : septembre 2018

Droits de scolarité
Tarif de la formation à titre indicatif :
Le tarif est forfaitaire pour une année, il est composé de deux
droits distincts.
Droits universitaires 2017/2018 : 261,10 €
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+ un droit spécifique "enseignement à distance : 260 €
(prévisions 2018/2019).

Composante
Paris : Université Paris Nanterre
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