SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

Maîtrise en philosophie
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-195-1-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise en philosophie (M.A.)

TYPE

Maîtrise ès arts (M.A.)

CRÉDITS

45 crédits

Admission à l'automne et à l'hiver

Possibilité de séjour d'études à l'international

Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.
Cours de jour
Offert au campus de Montréal
Temps plein

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse

Demi-temps

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Christian Leduc
(514) 343-6111 poste 40350
christian.leduc.1@umontreal.ca
Martine Lavarière, TGDE
(514) 343-1340
martine.lavariere@umontreal.ca

Présentation
Le programme donne une solide formation de base en philosophie et se penche sur le phénomène de:
la mondialisation,
le choc des cultures,
la guerre,
l'environnement,
l'équité entre les sexes,
les générations futures,
la citoyenneté,
le progrès scientifique,
les idéologies,
les religions,
les doctrines politiques et morales,
les valeurs et les conceptions du monde.

Objectifs
Les objectifs du programme sont de quatre ordres : approfondir certains aspects de la formation générale acquise au 1er cycle;
permettre à l'étudiant possédant une solide formation de 1er cycle d'acquérir une compétence plus spécifique sur une question
donnée et de montrer qu'il en maîtrise les différentes dimensions; donner à l'étudiant une formation suffisamment solide pour lui
permettre d'enseigner la philosophie au collégial; préparer l'étudiant à des études de doctorat.
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Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Formation à l'enseignement postsecondaire

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-832-6-0

Soir Jour

Doctorat

90 crédits

3-195-1-0

Jour

Philosophie

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la M.A. (philosophie), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un B.A. spécialisé (philosophie) ou d'un baccalauréat avec majeure ou mineure en philosophie ou d'un diplôme
préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre, ou bien attester d'une formation jugée équivalente
avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais et d'une connaissance suffisante de toute langue jugée
nécessaire à la poursuite de ses recherches.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021
Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022

Hiver

Hiver 2021: Du 1er mai 2019 au 1er novembre 2020
Hiver 2022: Du 1er mai 2020 au 1er septembre 2021

Été

Été 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er février 2021
Été 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022

Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Philosophie

Baccalauréat

90 crédits

1-195-1-0

Jour Soir

Non limitée

Science politique et Philosophie

Baccalauréat

90 crédits

1-247-1-0

Jour

Limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Structure du programme (2-195-1-0)

Version 03 (A99)
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Version 03 (A99)
La maîtrise comporte 45 crédits. Elle est offerte avec trois options :
- l'option Recherche avec un mémoire long (segment 70),
- l'option Recherche avec un mémoire court (segment 71),
- l'option Philosophie au collégial (segment 72).
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70 - PROPRE À L'OPTION RECHERCHE AVEC UN MÉMOIRE LONG
Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 30 crédits obligatoires attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire et 15
crédits à option.

Bloc 70A

Option - 15 crédits.

Cinq cours ou séminaires PHI de niveau 6000.

Bloc 70B Recherche et mémoire

Obligatoire - 30 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

PHI 6915
PHI 6925
PHI 6935

Recherche
Recherche
Mémoire

6.0
12.0
12.0

SEGMENT 71 - PROPRE À L'OPTION RECHERCHE AVEC UN MÉMOIRE COURT
Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 30 crédits obligatoires dont 24 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un
mémoire court et 15 crédits à option.

Bloc 71A

Option - 15 crédits.

Cinq cours ou séminaires PHI de niveau 6000.

Bloc 71B Lectures dirigées

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PHI 6025
PHI 6030

Lectures dirigées 1
Lectures dirigées 2

3.0
3.0

Bloc 71C Recherche et mémoire

Obligatoire - 24 crédits.

Le mémoire comporte 50 pages sur un sujet précis.
COURS

TITRE

CR.H.

PHI 6945
PHI 6955
PHI 6960

Recherche
Recherche
Mémoire

6.0
9.0
9.0

SEGMENT 72 - PROPRE À L'OPTION PHILOSOPHIE AU COLLÉGIAL
Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 30 crédits obligatoires dont 24 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un
mémoire et 15 crédits à option.

Bloc 72A

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PHI 64151
PHI 64152

La philosophie au collège 1
La philosophie au collège 2

0.0
6.0J

Bloc 72B

Option - 15 crédits.

Quatre cours ou séminaires PHI de niveau 6000.
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COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6035

Enseigner au collégial aujourd'hui

3.0J S

Bloc 72C Recherche et mémoire

Obligatoire - 24 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PHI 6945
PHI 6955
PHI 6960

Recherche
Recherche
Mémoire

6.0
9.0
9.0

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez les différentes expertises de recherche des professeurs : http://philo.umontreal.ca/recherche/interets/
Découvrez l'inventaire des centres et chaires de recherche : http://philo.umontreal.ca/recherche/chaire-centres-et-groupesde-recherche/
En savoir plus : http://philo.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations : http://www.philo.umontreal.ca/personnel/

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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