Master de spécialisation

Philosophie et Théorie
politiques

Un master de spécialisation spécifiquement consacré à la philosophie
politique modulée depuis les différents champs constitutifs des sociétés
contemporaines: droit, culture, Europe, éducation, économie, globalisation,
communication, religion et laïcité, genre, histoire, relations internationales,
technologie...

La formation en philosophie et théorie politiques repose
sur la mise en commun des activités d’enseignement et
de recherche de trois universités de la Fédération Wallonie
-Bruxelles dans ce domaine: l’Université libre de Bruxelles,
l’Université de Liège et l’Université de Namur.
Cette formation est résolument tournée vers le développement des capacités de recherche théorique sur le politique,
que ce soient celles réclamées par un projet doctoral ou
celles qui permettent d’assurer une dimension réflexive
dans un cadre professionnel aux prises avec la politique.

Programme
Six séminaires obligatoires, relevant pleinement de la
philosophie et théorie politiques, répartis sur les campus des trois universités partenaires et tous résolument
orientés vers la recherche grâce à l’appui de différents
centres de recherches spécialisés :

Cours
obligatoires

30
crédits

•
•
•
•
•
•

Mémoire

Options

15
crédits

15
crédits

Séminaire de théorie politique contemporaine (ULB)
Séminaire Polis de philosophie politique (ULB)
Séminaire de philosophie politique et sociale (ULiège)
Séminaire d’esthétique et théories critiques de la
culture (ULiège)
Séminaire de philosophie sociale et politique
(UNamur)
Séminaire de philosophie sociale et théorie critique
(UNamur)

Il prendra la forme d’un article scientifique, rédigé par
les étudiant.e.s avec l’appui des enseignant.e.s et des
membres des équipes de recherches impliquées.

Crédits à choisir parmi une vingtaine de cours issus des
programmes des universités partenaires, relevant eux
aussi d’une approche philosophique ou théorique du
champ politique, abordé sous un angle particulier: droit
de l’homme, relations internationales, Europe, laïcité
et religion, théorie du droit, art et culture, philosophie
de l’éducation, théories du genre, philosophie du droit,
philosophie de l’histoire, sciences sociales.

Dans leur majorité, les cours seront donnés sous la forme
de séminaires, axés sur des thématiques et en interaction
avec les équipes de recherche impliquées.
Les principaux enseignant.e.s sont Thomas Berns,
Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère (Université libre de
Bruxelles), Florence Caeymaex, Edouard Delruelle et Grégory Cormann (Université de Liège), Louis Carré et Sébastien
Laoureux (Université de Namur).

Les enseignements

Votre profil

•

•

•

Finalités et
compétences

Vous disposez d’un diplôme de Master et vous souhaitez
enrichir votre profil en approfondissant vos connaissances
dans le domaine de la philosophie et théorie politiques.
Vous vous destinez aux métiers de la recherche en philosophie ou en théorie politiques, ou dans un domaine réclamant une expertise dans celles-ci.
Active ou actif professionnellement, vous souhaitez développer des compétences de nature théorique et réflexive
liées aux enjeux politiques, de manière à enrichir votre
travail et celui de votre organisation.

Le but de ce master est de former à la recherche en philosophie et théorie politiques, que ce soit celle propre au
monde universitaire ou celle qui est nécessaire au développement d’une capacité réflexive au sein d’une organisation
(administrations, monde associatif, monde politique, institutions internationales, médias, entreprises).

Conditions d’admission
Accès moyennant dossier soumis à l’avis du jury.
Les candidatures sont ouvertes aux étudiant.e.s ayant déjà obtenu un diplôme de second cycle (120 crédits), prioritairement dans les domaines de
la philosophie et des sciences humaines au sens large. L’accès se faisant
exclusivement sur dossier et la diversité des profils étant fortement encouragée, d’autres parcours académiques, voire, dans des cas exceptionnels, des
valorisations des acquis d’expérience, peuvent être envisagés.
Une maîtrise écrite et orale du français, au minimum de niveau B2 (selon le
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues), est exigée; le jury
se réserve en la possibilité de demander aux candidats les preuves de leur
maîtrise suffisante de la langue française.
Contact: maphipol@ulb.be
Responsables de la formation:
Prof. Thomas Berns, ULB (tberns@ulb.ac.be), Prof. Grégory Cormann,
ULiège, (gregory.cormann@uliege.be) et Prof. Louis Carré, UNamur
(louis.carre@unamur.be)
Conditions d’admission et programme accessibles en ligne:
https://www.ulb.be/fr/programme/ms-phip
Inscription:
https://www.ulb.be/fr/inscriptions/deposer-votre-candidature

