ETUDIANTS À PLEIN TEMPS (durée totale 18 mois)
Année 1
1er semestre
Université Kingston
``un module principal obligatoire : Contemporary European Philosophies.
``un module spécialement consacré à une œuvre importante en philosophie contemporaine : Special Study.
``un module d’enseignement au choix : Kant and His Legacy ; Hegel and His Legacy ; Aesthetics ; The Philosophy
of Art ; Psychoanalysis ; Critical Theory .
``2ème semestre
Université Paris 8
``5 cours au choix : Histoire de la philosophie ; Philosophie générale ; Philosophie du langage et de la culture ;
Philosophie et sciences humaines ; Philosophie et sciences de la société ; Logique et philosophie de la
connaissance ; Pratiques et philosophies contemporaines de la politique ; Théories esthétiques et pensées
des arts ; Littérature et philosophie ; Initiation à la méthodologie de la recherche ; Introduction aux technologies de la recherche.
Année 2
1er semestre
Université Paris 8 et/ou Université Kingston
``Rédaction et soutenance du mémoire de recherche/MA dissertation (20 000 mots environ)

ETUDIANTS À TEMPS PARTIEL (durée totale 30 mois)
Année 1 & 2
1er semestre
Université Kingston
``voir programme des étudiants à temps plein + offre complémentaire de modules d’enseignement au choix :
Recent French Philosophy ; Topics in Modern European Philosophy et Recent Italian Philosophy.
2ème, 3ème et 4ème semestre
Dans l’une ou l’autre université, au choix, à condition de passer deux semestres dans chacune d’elle.

Poursuite d’études et débouchés professionnels
`Doctorat
`
de philosophie ou autres doctorats universitaires
`Concours
`
de l’enseignement
`Emplois
`
d’enseignants du secondaire et d’enseignants chercheurs en France et dans d’autres pays
`Journalisme,
`
édition, secteurs de la médiation culturelle, consultant en formation
`Missions
`
et carrières dans des institutions et organismes internationaux
`Services
`
de coopération culturelle et scientifique des missions diplomatiques
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Master européen en co-diplomation
(Université Paris 8/Kingston University)
“Philosophie européenne contemporaine”

Master européen en co-diplomation
(Université Paris 8/Kingston University)
«Philosophie européenne contemporaine»
Partenariat :

Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis - France
Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie - LLCP
www.llcp.univ-paris8.fr
Université Kingston - Londres – Royaume-Uni
Centre for Research in Modern European Philosophy- CRMEP
http://fass.kingston.ac.uk/research/crmep

Contacts :

Eric Alliez - eric.alliez@free.fr
Frédéric Rambeau - frederic.rambeau@univ-paris8.fr

Programme
Le master de Philosophie Européenne Contemporaine - MA
programme in Contemporary European Philosophy - est un
master européen en codiplomation. Il valide une formation
conjointement mise en œuvre par le Centre for Research
in Modern European Philosophy (CRMEP) de l’Université
Kingston (Londres) et le Département de philosophie de
l’Université Paris. Les relations entre les deux institutions
sont renforcées, et facilitées pour les étudiants, par la
présence, chaque semestre, d’un professeur du CRMEP
venant enseigner à Paris 8 sur une Chaire internationale,
et par le détachement du professeur Eric Alliez à Kingston
University chaque second semestre.
Le programme conjugue la double expérience de
l’Université Paris 8 et du Centre for Research in Modern
European Philosophy (CRMEP) de l’Université Kingston
en matière d’enseignement et de recherche. Faisant
fond sur les instruments conceptuels des programmes
philosophiques européens développés dans le sillage de la
révolution kantienne pour interroger les reconfigurations
des sphères de la subjectivité et de l’objectivité qu’ils ont
conduit à expérimenter, le parcours met particulièrement
l’accent sur les impulsions singulières et les ruptures qu’ils
ont connues au sein de la pensée française du dernier
demi-siècle. Le programme spécifie ses formations et
les recherches qu’il encourage par rapport aux débats
en cours sur le contemporain et aux mutations les plus
actuelles de la philosophie.
Le programme de master vise à offrir aux étudiants une
orientation internationale sur la philosophie contemporaine
unique en son genre.

Les cours/modules associent des cours
magistraux et des travaux dirigés :

``L’Université Kingston met l’accent sur une
pédagogie qui facilite les discussions en
classe et sur le travail personnel. Le cours
associé au mémoire de recherche (MA
dissertation module) offre une combinaison d’initiation à la recherche, de tutorat
de groupe, de présentations orales, de
suivi individuel et de travail personnel à
partir d’une bibliographie.
``L’Université Paris 8 offre un large éventail
d’enseignements optionnels qui favorisent
la trans-disciplinarité, la référence aux figures de la philosophie contemporaine, la
relation entre la pensée philosophique et
les pensées de la politique, des sciences,
des arts, de la psychanalyse ou de l’histoire ainsi que les transformations de la
discipline philosophique.
Le mémoire de recherche est rédigé à Paris
8 ou à Kingston, en anglais ou en français

Informations pratiques
Reconnaissance de la mobilité :
Les étudiants doivent acquérir un total de
120 crédits ECTS (équivalant à 240 crédits
britanniques) à l’issue du programme, soit :
``Pour les étudiants à temps plein : 45 ECTS
obtenus à l’Université Kingston lors du 1er
semestre et 30 ECTS à l’Université Paris 8
lors du 2ème semestre
``Pour les étudiants à temps partiel : au
moins 45 ECTS obtenus à l’Université
Kingston
Financements :
``Exemption des frais d’inscription

à l’Université Kingston, pour trois
étudiants de Paris 8
``Bourses Erasmus
Durée totale de la formation :
``Etudiants à temps plein : 18 mois
``Etudiants à temps partiel : 30 mois
Préparation linguistique :
``Possibilité de suivre des cours d’anglais
dès la licence
Diplôme obtenu à l’issue du
programme :
Les étudiants obtiennent un diplôme
conjoint de master de Philosophie
européenne contemporaine marqué
des sceaux de l’Université Paris 8 et de
l’Université de Kingston

Calendrier
Ouverture des candidatures :
15 avril
Date limite des candidatures :
15 juin
Résultat des admissions : mi juillet
Date de début du programme :
Septembre

Admission
Pré-requis :
- Validation d’une licence en Philosophie
- Bonne connaissance de l’anglais écrit
et oral
Candidature :
Dossier de candidature à télécharger
sur le site :
http://admission.univ-paris8.fr
Pièces à joindre : relevé de notes de
licence, note de présentation du sujet
de mémoire, lettre de motivation,
curriculum vitae
Critères de sélection :
``Qualité académique du dossier de
candidature
``Pertinence du sujet de mémoire

avec les objectifs de la formation

