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Conseils 
généraux

Une manière répandue de se poser la 
question de la poursuite d’études et des 
projets professionnels est de se demander s’il 
y a des « débouchés naturels » à l’issue d’une 
licence de philosophie ; de se demander 
quelles portes sont ouvertes ou fermées à 
l’issue de cette formation. 
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Conseils 
généraux

Une autre manière de procéder est de se 
demander d’abord : 

Qu’est-ce que je veux faire ?
Et de se demander ensuite comment on peut 
y arriver à partir d’une licence de philosophie.
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Mais si l’on ne sait
pas ce que l’on

veut faire ?
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Les parcours 
d’ancien·nes 
étudiant·es

• Vous pouvez prendre le temps de discuter 
avec des personnes qui exercent différentes 
professions. 

Des ancien·nes étudiant·es de philosophie, 
mais pas seulement. 
Vous pouvez par exemple leur poser des 
questions comme : 
• Comment en êtes-vous arrivé·e là ?
• Quels sont les difficultés et les inconvénients de 

ce métier ?
• Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce métier ? 
• Etc. 
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Les parcours 
d’ancien·nes 
étudiant·es

Certaines formations proches de la nôtre ont 
commencé à recueillir des témoignages 
d’ancien·nes étudiant·es, qui donnent à voir la 
diversité des parcours professionnels possibles 
à l’issue d’une licence de philosophie : 

Université de Rennes
Université de Nantes

Université de Lorraine
Université de Nanterre 

Nous allons organiser des rencontres avec des 
ancien·nes étudiant·es dans les années à 
venir.
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https://philo.univ-rennes1.fr/portraits-de-nos-diplomes
https://www.univ-nantes.fr/etudier-se-former/orientation-parcours-metiers/profils-danciens-etudiants-en-philosophie
https://philo.shs-nancy.univ-lorraine.fr/parcours-danciens-etudiants
https://humanites.parisnanterre.fr/espace-etudiant/quelques-temoignages-des-anciens


Les parcours 
d’ancien·nes 
étudiant·es

Vous pouvez aussi aller faire un tour 
sur LinkedIn pour avoir des exemples 
de parcours de personnes qui ont fait 
une licence de philosophie à l’uB.
Exemple ici des derniers postes 
occupés par une personne qui a fait 
une licence de de philosophie à l’uB, 
poursuivi des études de philosophie à 
Paris avant de faire un master de 
management à Strasbourg :
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Les parcours 
d’ancien·nes 
étudiant·es
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Le PFVU

• Vous pouvez vous tourner vers le Pôle 
Formation et Vie Universitaire de l’uB

Le PFVU se situe au RdC de la Maison de 
l’université

Les différents services proposés par le PFVU sont 
répertoriés sur le site https://ub-link.u-
bourgogne.fr
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https://ub-link.u-bourgogne.fr/


Le PFVU

Le PFVU vous propose des entretiens 
individuels en présentiel et à distance avec 
des professionnel·les de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle. Pour cela, merci de 
prendre rendez-vous :
• par téléphone : 03 80 39 39 80
• par mail : pole.formation@u-bourgogne.fr
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mailto:pole.formation@u-bourgogne.fr


Le PFVU

Vous trouverez également sur le site 
https://ub-link.u-bourgogne.fr :
• Des informations sur les différents métiers et 

leurs voies d’accès. Par exemple, une 
présentation des différents concours de la 
fonction publique
• Le calendrier des ateliers de formation (faire 

un CV, etc.)
• Et beaucoup d’autres ressources.
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https://ub-link.u-bourgogne.fr/
https://ub-link.u-bourgogne.fr/jobs-stages-emplois/je-candidate/metiers-fonction-publique.html
https://ub-link.u-bourgogne.fr/jobs-stages-emplois/le-pfvu-maccompagne/construire-ma-recherche-demploi.html


Les stages

• Vous pouvez faire des stages :
• des stages courts (observation, de quelques 

jours à quelques semaines), qui ne sont pas 
rémunérés mais qui peuvent se faire très 
facilement ; 
• des stages plus longs (d’une durée supérieure à 

deux mois) qui doivent être rémunérés. 

L’intérêt des stages est (au moins) double :
• Vous apprenez à connaître de l’intérieur un 

métier, ce qui peut vous aider à identifier des 
métiers qui vous plairaient ou non ; 
• Vous effectuez une première expérience qui 

pourra être valorisée dans un CV.
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Un master ? 
Quel master ?
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Comment 
connaître les 
masters 
existants ?

Presque tous les masters de France sont 
répertoriés sur le site 
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

Lisez attentivement les fiches de 
présentation des formations.
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https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/


Comment 
candidater à 
des 
masters ?

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/candidater

« Le portail Trouver Mon Master deviendra en effet, 
au titre de la rentrée 2023, l’interface permettant le 
dépôt de vos candidatures dans les formations de 
votre choix.
Lors de la phase de candidature du mois de mars 
2023, vous pourrez déposer un maximum de 15 
candidatures. Vous disposerez toutefois d’un 
maximum de 15 candidatures supplémentaires pour 
candidater dans des formations en alternance. »
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https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/candidater


Comment 
candidater à 
des 
masters ?

Regardez attentivement la liste des pièces de 
candidature demandées. 
On peut notamment s’attendre à ce que soient 
demandées : 
• Une lettre de motivation ;
• Un CV ;
• Un projet de recherche.
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La lettre de 
motivation

Il ne faut pas faire une lettre générique que l’on 
reprend dans toutes les candidatures, mais une lettre 
spécifique pour telle formation dans tel 
établissement. 
Sa rédaction peut donc prendre un peu de temps et il 
ne faut pas s’y mettre au dernier moment. Nous vous 
invitons notamment à
• montrer que vous avez une connaissance précise de 

la formation pour laquelle vous candidatez ;
• montrer que votre parcours vous a préparé·e à 

suivre cette formation ;
• montrer que cette formation s’inscrit dans un projet 

à plus long terme, comme un projet professionnel. 
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Le CV

Le CV prend des formes différentes selon qu’il s’agit 
d’une candidature pour un stage ou d’une 
candidature pour une formation universitaire.
• Un CV pour un stage doit tenir sur une page. Il doit 

traduire dans les termes du monde professionnel 
que vous souhaitez rejoindre les compétences que 
vous avez acquises lors de votre formation ;
• Un CV universitaire peut être plus long et donner 

davantage d’indications sur la formation que vous 
avez reçue. Là encore, mettez en évidence les 
éléments les plus pertinents pour la formation que 
vous souhaitez rejoindre.

Comme pour la lettre de motivation, il ne suffit donc 
pas d’avoir un seul CV, reproduit à l’identique dans 
toutes les candidatures ; il faut adapter ce CV à 
chaque candidature.
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Le projet de 
mémoire

Dans certains cas, un projet de mémoire vous sera 
demandé. Il n’est donc jamais trop tôt pour 
commencer à réfléchir à un projet de mémoire. 
Pour une première formulation du projet dans le 
cadre d’une candidature, on demandera rarement 
plus d’une page recto verso.
On attend dans cette présentation que vous donniez 
un titre à votre mémoire, que vous formuliez les 
questions cardinales de ce travail, définissiez un 
corpus et une méthode de recherche, proposiez un 
petit état des études existantes sur le sujet, en 
joignant une courte bibliographie.
Rien de tout cela n’est définitif : votre projet pourra 
évoluer. Mais on évalue votre capacité à rédiger un 
projet de recherche. 
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Les grandes 
écoles

En dehors de l’université, vous pouvez également 
passer des concours pour rejoindre des écoles de 
journalisme ou de communication, des Instituts 
d’études politiques, etc. Regardez attentivement, sur 
le site des écoles qui vous intéressent, le descriptif 
des différentes modalités d’admission.

Vous pouvez également préparer le « Concours 
normalien étudiant » pour intégrer l’École normale 
supérieure – PSL, ou être admis·e sur dossier à l’École 
normale supérieure de Lyon.
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Peut-on 
étudier 
d’autres 
disciplines 
que la 
philosophie ?

Votre Licence de philosophie est susceptible de vous 
ouvrir les portes de Masters pluridisciplinaires : 
• Le Master Humed de l’uB et de l’UFC
• Le Master en Stratégies de communications 

internationales de l’uB
• Le Master Gestion des ressources humaines et 

responsabilité sociale de l’entreprise de l’IAE Dijon
• Le Master Études environnementales de l’EHESS
• Le Master Sciences sociales, parcours sociologie et 

philosophie politique de l’Université de Paris
• Etc. 
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Peut-on 
étudier 
d’autres 
disciplines 
que la 
philosophie ?

Si la discipline que vous visez est plus éloignée 
de la philosophie, on ne vous acceptera pas 
directement en Master et vous devrez vous 
réinscrire en Licence dans cette nouvelle 
discipline.
Néanmoins, dans certains cas, votre parcours 
d’études en philosophie peut être reconnu : 
on peut par exemple vous admettre 
directement en L2, plutôt que de vous 
demander de vous inscrire en L1.
Cela va dépendre principalement de la 
distance entre les deux disciplines et de vos 
notes. Vous n’avez aucune garantie de 
réponse positive, mais ça vaut le coup de 
demander. 
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Conseils 
généraux 
pour les 
candidatures

Si vous avez envie de rejoindre une formation
alors candidatez !

Ne laissez pas des considérations comme « Je 
n’ai pas le niveau », « Je ne serai jamais 
pris·e », « Je n’ai jamais fait de management », 
« Mon projet n’est pas assez abouti » vous 
dissuader de candidater : ce sont les 
personnes qui examineront vos candidatures 
qui jugeront du reste.
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Conseils 
généraux 
pour les 
candidatures

N’hésitez pas à vous faire relire et à demander 
conseil :
• Vous pouvez demander de l’aide à l’un ou 

l’une de vos enseignant·es. Si jamais votre 
demande est déplacée ou si elle n’est pas de 
son ressort, il ou elle vous le dira ;
• On ne se vexera pas d’apprendre que vous 

candidatez ailleurs qu’à l’uB : c’est votre 
intérêt et votre projet qui priment.
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L’offre de 
formation en

master de 
philosophie à l’uB
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L’offre de 
formation en
master de 
philosophie à
l’uB
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Le M1 
Imaginaire et 
rationalité

Fiche filière du M1 et M2 Imaginaire et 
rationalité

• Idéal pour la préparation aux concours de 
l’enseignement en philosophie (cours 
mutualisés avec la préparation de 
l’agrégation dès le M1) ;
• Une forte composante de recherche avec un 

mémoire à rendre dès le M1.
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https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-philosophie-m1-m2.pdf


Le M2 
Philosophie et 
monde 
professionnel

Fiche filière du Master philosophie et monde 
professionnel 

Quand vous serez en M2 en 2024, ce master 
professionnel sera sans doute remplacé par 
un autre dispositif : un parcours pro dont la 
plupart des cours seront communs à ceux du 
master recherche, mais avec un stage long et 
un rapport de stage plutôt qu’un mémoire de 
recherche.
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https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-philosophie-monde-professionnel-m2.pdf


Le M2 
Humed

Fiche filière du Master Humed
• Une formation de l’Université de Bourgogne 

et de l’Université de Franche-Comté ;
• Une formation pluridisciplinaire 

(anthropologie, psychologie, philosophie…) 
sur les questions d’humanités médicales et 
environnementales ;
• Un stage et un mémoire de recherche ; 
• Des cours regroupés en fin de semaine pour 

faciliter la conjugaison entre études et 
emploi.
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https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-humanites-medicales-environnementales-m2.pdf


Partir à 
l’étranger ?

• Pour étudier : https://ub-link.u-
bourgogne.fr/etudes
• Pour enseigner le français langue étrangère 

(contre un salaire) : https://ub-link.u-
bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/stages-
emplois/assistants-de-langues-et-lecteurs-
2.html
• Pour faire un stage : https://ub-link.u-

bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/stages-
emplois/stages.html
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https://ub-link.u-bourgogne.fr/etudes
https://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/stages-emplois/assistants-de-langues-et-lecteurs-2.html
https://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/stages-emplois/stages.html


Les métiers de 
l’enseignement
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Les métiers de 
l’enseignement 
I. Les statuts

Il y a plusieurs statuts d’enseignant·es à 
l’éducation nationale et dans l’enseignement 
supérieur :
• Vacataire : l’enseignement n’est pas votre 

activité principale, vous faites une activité 
complémentaire d’enseignement en plus 
d’un autre emploi ;
• Contractuel·le : vous enseignez à temps 

partiel ou à temps plein, mais en CDD, sans 
avoir le statut de fonctionnaire ;
• Fonctionnaire : vous avez un « poste à vie » 

à l’issue d’un concours.
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Les différents 
statuts de 
fonctionnaires 
dans 
l’enseignement 
secondaire

Parmi les enseignant·es fonctionnaires dans le 
secondaire, il existe deux statuts : 
• Certifié·e (ayant obtenu le CAPES)
• Agrégé·e (ayant obtenu l’agrégation)
Les agrégé·es sont mieux payé·es et donnent 
moins d’heures de cours que les certifié·es
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Les différents 
statuts de 
fonctionnaires 
dans 
l’enseignement 
secondaire

Au cours d’une carrière à l’éducation nationale, il est 
possible d’obtenir progressivement un statut plus 
rémunérateur et plus protecteur, en passant des 
concours internes. 
Il est ainsi possible, dans certains cas, de commencer 
une carrière comme contractuel·le et de passer un 
concours interne qui permet d’obtenir le statut de 
fonctionnaire.
Vous pouvez commencer votre carrière comme 
certifié·e, puis passer le concours de l’agrégation 
interne pour obtenir le statut d’agrégé·e.
NB : Le département de philosophie de Bourgogne 
propose une préparation au concours de l’agrégation 
interne à destination des collègues enseignants. 
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Les différents 
statuts de 
fonctionnaires 
dans 
l’enseignement 
secondaire

Mais on a de meilleures perspectives de 
carrière si on entre d’emblée à l’éducation 
nationale avec le statut le plus rémunérateur 
et le plus protecteur. C’est ce que permettent 
les concours externes (= des concours qui 
peuvent être passés par des personnes qui ne 
travaillent pas encore dans l’éducation 
nationale). 
Une des missions de l’université est de vous 
aider à préparer ces concours externes.
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Les niveaux 
d’enseignement

Ces concours sont différents selon le niveau 
auxquel on veut enseigner :  
• Enseignement primaire (école maternelle et 

élémentaire) : concours du CRPE
• Enseignement secondaire (lycée) : concours 

du CAPES ou de l’agrégation
• Enseignement supérieur (université) : 

concours de maître·sse de conférence ou de 
chargé·e de recherche au CNRS après un 
doctorat
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L’enseignement 
privé

Il existe également des concours pour 
enseigner dans le privé : il existe ainsi un CRPE 
privé, et le CAFEP est l’équivalent du CAPES 
pour l’enseignement privé. 
Les épreuves du CRPE public et du CRPE privé, 
celles du CAPES et celles du CAFEP sont 
identiques, mais on doit choisir de s’inscrire à 
l’un ou à l’autre (on ne peut s’inscrire aux 
concours du public et privé la même année 
dans la même discipline).
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Le CRPE 
(professorat 
des écoles)

• Il faut être inscrit en M2 à la date de publication 
des résultats d’admissibilité, ou avoir déjà un 
M2 (plus confortable car évite de faire un 
mémoire lors de sa première année 
d’enseignement)
• Peut être préparé dans les INSPE : MASTER 

MEEF
• Mais tout·es les étudiant·es du Master de 

philosophie qui ont préparé ce concours seul·es 
l’ont obtenu
• Se passe à l’échelle d’une académie (ce n’est pas 

un concours national). 
Informations sur le CRPE 
Informations sur le Master MEEF
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https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33983/enseigner-de-la-maternelle-a-l-elementaire-le-crpe.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33962/les-espe-pour-former-les-futurs-enseignants.html


Les concours de 
l’enseignement 
secondaire

Pour passer le CAPES, il faut être inscrit·e en 
M2 au moment où sont publiés les résultats 
d’admissibilité.

Pour passer l’agrégation, il faut être titulaire
d’un M2 au moment où sont publiés les 
résultats d’admissibilité. 
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Les concours de 
l’enseignement 
secondaire

40

La réussite au concours ne suffit pas pour obtenir 
le statut de fonctionnaire : il faut encore faire ses 
preuves lors de la première année d’exercice, dite 
« année de stage », pour obtenir sa titularisation 
par le rectorat. 
Si vous n’êtes pas titulaire d’un M2 au moment où 
vous obtenez le concours du CAPES, vous devrez 
également préparer et obtenir le master MEEF.
Cela peut constituer une entrée dans le métier 
difficile, car il faut mener de front les premiers 
enseignements au lycée, la formation suivie à 
l’INSPÉ et la rédaction d’un mémoire de 
recherche.
Le descriptif de cette formation, sans doute 
amenée à évoluer dans les années à venir, se 
trouve ici. 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157781/reforme-de-la-formation-initiale-des-professeurs-et-des-conseillers-principaux-d-education-en-inspe.html


Les concours de 
l’enseignement 
secondaire

Vous pouvez passer les concours dans 
n’importe quelle discipline, quelle que soit la 
discipline dans laquelle vous avez obtenu un 
master.
Donc si vous avez, par exemple, un intérêt 
pour l’enseignement des lettres, n’hésitez pas 
à passer le concours du CAPES de lettres 
modernes.
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Les concours de 
l’enseignement 
secondaire

En philosophie, le concours du CAPES et celui 
de l’agrégation sont très sélectifs. Ils le sont à 
peu près au même niveau (10% des 
candidat·es qui composent sont admis·es).

Le concours de l’agrégation reste plus difficile, 
notamment parce que le programme des 
œuvres et des thèmes à étudier change 
chaque année.
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L’agrégation
externe

Descriptif des épreuves et autres informations
sur le concours de l’agrégation externe

Le département de philosophie de l’uB 
propose une préparation à l’agrégation 

externe, en partie mutualisée avec l’Université 
de Franche-Comté.
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https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98730/les-epreuves-de-l-agregation-externe-section-philosophie.html


Le CAPES de 
philosophie

Descriptif des épreuves et autres informations
sur le concours du CAPES

L’expérience montre que la meilleure manière 
de préparer le concours du CAPES est de 

préparer le concours de l’agrégation.
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https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157417/epreuves-capes-externe-cafep-capes-section-philosophie.html

