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PREMIER SEMESTRE (MASTER SEMESTRE 1)

UE 1.1 Langue ou Informatique [24h]

( Anglais : Isabelle Dietrich )

UE 1.2 Méthodologie [6h] : Jean-Philippe Pierron

UE 2 Histoire de la philosophie ancienne et moderne [24h] :

Postérités modernes de la Métaphysique d’Aristote
Guillaume Coqui
Le cours de ce semestre se déroulera en deux temps, le premier s’attachant directement au
texte de la Métaphysique d’Aristote, le second tâchant de prendre la mesure de la persistance
de certains de ses problèmes à l’époque moderne (d’abord chez Descartes, puis chez quelques
« petits cartésiens » et Leibniz avant tout — et jusqu’à Kant).
En guise de lecture préparatoire, on suggère de se concentrer sur Aristote. La Métaphysique
est disponible dans plusieurs traductions en français ; il faut éviter l’édition Vrin-poche, qui
ne fait que reproduire la traduction initiale, non corrigée et moins annotée, de Jules Tricot. On
peut en revanche utiliser la traduction GF, même si ce n’est pas l’outil de travail recommandé.
(Cours commun aux M1 et aux M2. Les agrégatifs peuvent se rendre à ces séances s’ils le souhaitent.)
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

•
•

ARISTOTE, La Métaphysique, tr. fr. J. Tricot, 2 t. (in-8°), Paris, Vrin, 2000 ;
ARISTOTLE, Metaphysics, ed. Ross, 2 vol., Oxford, 1924 ;

•
•
•

DESCARTES, Principes de la philosophie ;
LEIBNIZ, Discours de métaphysique et autres textes (éd. Chr. Frémont, GF) ;
KANT, Critique de la raison pure.

UE 3 Philosophie générale [24h] :

Diderot
Sophie Audidière
Ce cours, mutualisé avec la préparation à l’agrégation de philosophie, prépare à la
troisième épreuve d’écrit de celle-ci (au programme : Aristote et Diderot). Il s’agit donc
d’étudier de près un auteur injustement méconnu.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

Les textes de Diderot au programme de l’écrit de l’agrégation sont les suivants :
• Pensées philosophiques ;
• Promenades de Cléobule / La Promenade du sceptique ;
• Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient ;
• Lettre sur les sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent et qui parlent ;
• Pensées sur l’interprétation de la nature ;
• Le Rêve de D’Alembert ;
• Principes philosophiques sur la matière et le mouvement ;
• Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’homme ;
• Entretien d’un philosophe avec Madame la maréchale de *** ;
• Supplément au Voyage de Bougainville.
Trois éditions sont commodes : la plus récente édition de La Pléiade (2010, bonnes présentations
et annotations) ; le tome 1 de l’édition des Œuvres chez Laffont (coll. « Bouquins » ; présentation
et notes sommaires) ; et enfin l’édition de P. Vernière (Classiques Garnier) est très recommandable (présentations efficaces et notes précises) quoiqu’elle ne comprenne pas tous les textes.
Les éditions séparées d’œuvres en GF sont souvent bonnes et richement présentées et annotées
(par J.-C. Bourdin pour les Pensées philosophiques ; par C. Duflo pour les Pensées sur l’interprétation de la nature et pour Le Rêve de D’Alembert ; par les deux spécialistes pour l’Entretien d’un
philosophe…) ; c’est un bon conseil de commencer par là ses lectures.
Il est bien sûr régulièrement utile à qui lit Diderot de consulter l’Encyclopédie, ce qui peut se faire
en ligne : http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie
La plaquette de la préparation aux concours contient une bibliographie très complète. On y
renvoie donc. On peut commencer par :
• Jean-Claude BOURDIN, Diderot. Le matérialisme, Paris, P.U.F., 1998 ;
• Colas DUFLO, Diderot philosophe, Paris, Champion, 2003 (2013 pour la reprise en poche) ;
•

une biographie intellectuelle idéale pour la plage :

Gerhardt STENGER, Diderot, le combattant de la liberté, Paris, Perrin, 2013.

UE 4 Philosophie morale et politique [24h] :

L’éthique et la morale
Jean-Philippe Pierron
Le cours se propose de mettre au jour les grands enjeux soulevés par la philosophie morale
contemporaine, notamment autour de la tension entre éthique et morale, en prenant pour
prétexte et point de discussion l’œuvre de Paul Ricœur, notamment Soi-même comme un
autre, principalement les ch. 7-8-9. Entre dogmatisme et relativisme, c’est le projet d’une
sagesse pratique pour notre temps qui fera l’objet d’une particulière attention. On profitera de

ce parcours pour expliciter, dans les dialogues que le philosophe entretient avec ses prédecesseurs — Aristote et Kant — et ses contemporains — Levinas, Habermas — la singularité et la
fécondité de son éthique.
La recommandation préalable est simplement de lire l’ouvrage ; une bibliographie sera
donnée en début de semestre.

UE 5 Phénoménologies contemporaines [24h] :

La querelle du nouveau réalisme et ses antécédents
Simon Calenge
En 2012, Maurizio Ferraris publie son Manifeste pour un nouveau réalisme, dans lequel il
décrit ce qu’il pense être un mouvement de fond de la philosophie depuis une vingtaine
d’années : une tentative multiforme pour réhabiliter le réel en philosophie. La pensée postmoderne issue de l’herméneutique aurait, depuis les années 1980, abandonné toute tentative
de référence au réel, et tout espoir de fonder philosophiquement une recherche de la vérité. Le
nouveau réalisme cherche, malgré les objections post-modernes, à défendre la possibilité
d’une référence à la réalité, et à dépasser l’ère de la post-vérité. La critique que le nouveau
réalisme fait à la philosophie a trouvé un écho en Allemagne (Markus Gabriel) et en France
(Jocelyn Benoist). Dans ce cours, nous ferons l’examen des reproches que le nouveau réalisme
fait à la philosophie contemporaine dite « post-moderne », et nous chercherons à savoir
dans quelle mesure la phénoménologie peut être la cible de ces critiques. Nous tenterons
également de découvrir comment la phénoménologie, mais aussi l’herméneutique, peuvent
se faire elles aussi « réalistes » à leur manière, et échapper peut-être à la critique de Maurizio
Ferraris.

SECOND SEMESTRE (MASTER SEMESTRE 2)

UE 1 Un cours au choix
Le « cours au choix » est évalué au second semestre (S2) mais peut être suivi dès le premier (S1).
Les M1 sont invités (par exemple) à se renseigner sur les cours de préparation aux concours (déjà
mutualisés ou non) :

➢ S1 : cours de P. Guenancia, de M. Fœssel et de X. Ténézakis sur le commun ;
➢ S1 : cours de métaphysique de M. Eychenié en L3 ;
➢ S2 : cours de J.-Ph. Pierron sur Lévi-Strauss (Anthropologie structurale) ;
➢ S2 : cours de G. Coqui sur David Ross (The Right and the Good) ;
➢ S1&2 : cours de préparation aux épreuves générales de l’agrégation et/ou du CAPES :
◦ dissertation/leçon (M. Fontaine au S1, M. Eychenié au S2) ;
◦ explication de texte (É. Robert au S1, M. Eychenié au S2), mutualisé avec L3.
(Cf. la plaquette de la préparation aux concours.)

UE 2 Histoire de la philosophie moderne et contemporaine [24h] :

Spinoza : Traité théologico-politique
Guillaume Coqui
Ce cours est mutualisé avec un cours de préparation à l’agrégation, et le Traité théologicopolitique de Spinoza est au programme. Il s’agira d’étudier ce volume en profondeur. L’édition
recommandée, pas très modique, est celle, bilingue (et excellente), des nouvelles Œuvres
complètes de Spinoza aux P.U.F. (coll. « Épiméthée ») ; mais la traduction Appuhn, qu’on trouve
par exemple en GF, est très bonne également.
La seule recommandation préalable est de lire l’ouvrage de près ; une bibliographie sera
donnée en début de semestre.

UE 3 Philosophie des sciences [24h] :

Réalismes et sciences au XIXe siècle
Charles Braverman
Il s’agira de questionner des mécanismes de circulation de la philosophie kantienne et la
manière dont ils ont fécondé la réflexion sur les sciences et en particulier sur leur portée
ontologique. Nous travaillerons notamment le concept de représentation et la manière dont il
a été interprété à l’aune de la physique et des mathématiques. Toutefois, ce cours sera
également l’occasion d'examiner la frontière poreuse entre sciences et métaphysique.
( Du fait de ce dernier aspect, le cours est ouvert aux agrégatifs qui le souhaiteraient. )
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

•
•
•
•
•

KANT, Critique de la raison pure ;
COURNOT, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique
philosophique ;
DUHEM, La Théorie physique, son objet, sa structure ;
MACH, La Connaissance et l’erreur ;
HEMPEL, Éléments d’épistémologie.

UE 4 Imaginaire et rationalité [24h] : Jean-Philippe Pierron
Les informations concernant ce cours seront communiquées ultérieurement.

UE 5 Mémoire

