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PRÉSENTATION 
Le champ Philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne regroupe d’une part, des formations de 
niveau Licence (licence de philosophie et cinq double-licences : Philosophie-Droit, Philosophie-Lettres, 
Philosophie-Science politique, Philosophie-Histoire et Philosophie-Économie) et d’autre part, sept parcours de 
niveau master : Histoire de la philosophie, Philosophie contemporaine, Philosophie et société, Philosophie et 
histoire de l’art, Logique et philosophie des sciences (LOPHISC), Éthique appliquée, responsabilité 
environnementale et sociale (ETHIRES – qui ne concerne cependant que la seconde année de master), 
Littérature et philosophie) auxquels s’ajoutent deux programmes internationaux : Philosophie et sciences de la 
culture, adossé aux parcours Philosophie et société et Philosophie contemporaine, et Éthique contemporaine 
et conceptions antiques adossé aux parcours Histoire de la philosophie et Philosophie contemporaine. 

Il s’agit d’un champ très adossé à la recherche en philosophie : école doctorale (ED) 280 Philosophie, unité 
mixte de recherche (UMR) 8590 Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST) pour 
le parcours LOPHISC ; UMR 8103 Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS) pour le 
les parcours Philosophie et société, Philosophie contemporaine, Philosophie et histoire de l’art ; équipe 
d’accueil (EA) 1451 centre d’histoire des philosophies modernes de la Sorbonne (HIPHIMO) pour les parcours 
Histoire de la philosophie et Philosophie contemporaine ; EA 2483 centre d’étude des techniques, des 
connaissances et des pratiques (CETCOPRA) pour le parcours Philosophie et société ; Composante GRAMATA 
– Groupe de Recherche Antiquité, Moyen-Age, Traditions Arabes, de l’UMR 7219 SPHERE pour le parcours 
Histoire de la philosophie. S’ajoute pour le parcours Philosophie et société une collaboration avec l’EA 7418 
Philosophie, histoire et analyse des représentations économiques (PHARE). 

Par ailleurs, des partenariats avec diverses entreprises, administrations et associations ouvrent le champ à des 
orientations professionnalisantes variées sans le cantonner aux seules voies de l’enseignement et des concours 
administratifs. 

 

 

AVIS SUR LES FORMATIONS PROPOSÉES 
Si l’on peut regretter que le dossier présente une séparation très forte entre les formations de niveau Licence 
et celles de niveau Master - rien n’est dit de l’articulation entre ces deux types de formations-, il faut souligner 
le souci tout à fait légitime et pertinent d’une ouverture de la philosophie à d’autres disciplines et d’autres 
horizons. La création de la nouvelle mention Etudes sur le genre reflète cette volonté d’ouverture et de 
pluridisciplinarité. Les doubles licences en sont aussi un excellent exemple et sont toutes parfaitement justifiées 
à la fois, théoriquement mais aussi, dans une perspective professionnelle. La création des deux nouvelles 
doubles licences s’inscrit parfaitement dans cette heureuse dynamique, qui ne peut être que positive à la fois 
pour les étudiants concernés et pour la discipline elle-même, par nature ouverte à la pluridisciplinarité. De ce 
point de vue, si ces licences offrent aux étudiants une double compétence bienvenue, il serait sans doute 
fécond d’approfondir l’aspect interdisciplinaires de ces formations. Les parcours de l’offre de master 
manifestent le même souci d’ouverture théorique et d’horizon professionnalisant (et en particulier le parcours 
ETHIRES). Toutes les formations, par ailleurs, partagent une volonté de visibilité internationale et de facilitation 
des mobilités étudiantes, comme en témoignent notamment les deux programmes internationaux créés. 

Le champ Philosophie, du fait de cette ouverture, profite pleinement de son insertion dans l’établissement, et 
devrait s’imposer comme un pôle structurant de l’interdisciplinarité ; c’est évidemment le cas des double-
licences, mais également des parcours Philosophie et société (droit, sciences économiques, science politique, 
sciences sociales), Philosophie et histoire de l’art (partenariat avec l’UFR Histoire de l’art et archéologie) et de 
la mention Études sur le genre qui s’appuie sur huit UFR. 

Les orientations stratégiques de l’établissement en matière d’interdisciplinarité, de professionnalisation, 
d’internationalisation et d’adossement à la recherche trouvent donc un écho et une traduction satisfaisants. 

La disparition de la mention Humanités numériques, ainsi que la création de programmes internationaux 
consonnent avec les recommandations faites par le Hcéres dans l’évaluation du bilan. Il faudrait s’assurer à 
présent que les partenariats affichés avec le monde professionnel et associatif soient non seulement effectifs 
mais institutionnalisés par des conventions. 
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AVIS SUR LE PILOTAGE ET SUR LES DISPOSITIFS 
OPÉRATIONNELS 
L’ouverture interdisciplinaire évoquée implique une très grande capacité de mutualisation et de 
coordinations des formations. Par ailleurs, on note un effort de lisibilité de l’offre en master et la possibilité pour 
chaque étudiant de philosophie de continuer dans le parcours de son choix. Cela fait d’autant plus regretter 
l’aspect lacunaire des informations fournies par les dossiers quant au pilotage de ces formations. Si l’on 
comprend que le champ dépend étroitement de l’UFR de philosophie et de sa direction, pour ce qui est des 
licences, les documents fournis ne citent que les responsabilités de chaque licence et double-licence, tandis 
que pour le master, tout repose manifestement sur la directrice de la mention. Si le dossier master (mais non 
celui de licence) montre la réelle volonté d’une distanciation critique et d’une évaluation prospective (à 
laquelle cependant on ne sait qui a pris effectivement part, ni la place d’éventuelles évaluations par les 
étudiants), on ne sait rien des circuits effectifs de décision, ni de la part des étudiants dans ceux-ci. La 
formation master fait état d’une commission d’admission et de la création « prévue » (en conformité avec les 
orientations de l’établissement) d’un conseil de perfectionnement conforme à l’arrêté de 2014 mais rien n’est 
précisé pour les licences. De ce point de vue, les recommandations du Hcéres n’ont pas été totalement 
suivies et la visite a pu montrer que ce pilotage gagnerait à être mieux formalisé pour gagner en lisibilité. 

  

 

LES FORMATIONS 
 

Intitulé de la mention L/LP/M Établissement(s) Remarque(s) 

Philosophie L Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

 

Études sur le genre M Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

Création : l’ouverture de cette formation est 
pertinente. Elle s’appuie sur une offre existante 
de plusieurs UFR et fait suite à un DU d’Etudes de 
genre.  

Philosophie M Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

 

 



 
 

 

OBSERVATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 





Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation à l’étranger 

 

 

 


