
Master MentionPhilosophie, parcours Logique, Histoire, Philosophie des Sciences et des 

Techniques (LHPST) 

 

M1 

 

 

1e semestre 
 

UE1A Enseignements fondamentaux (15 ECTS) 
  

1) Philosophie générale (5 ECTS) 

2) Philosophie des sciences : au choix (5 ECTS) 

- Introduction à l’épistémologie et à l’histoire des sciences 

- Introduction à la philosophie des sciences cognitives 

- Epistémologie de la modélisation : sciences formelles et sciences de la nature 

- Philosophie et épistémologie des sciences sociales 

3) Méthodologie : au choix (5 ECTS) 

- Séminaire de méthodologie du mémoire (9h) 

- Méthodologie de la réflexion philosophique (obligatoire, pour les 

primo- arrivants) 
 

 

UE1B Enseignement d’approfondissement (10 ECTS) 
 

 2 cours au choix 

 

UE1C Langues étrangères (3 ECTS) 
  

UE1D Enseignement transversal ou UE libre (5 ECTS) 
 

Fléché dans une autre discipline  

 

UE1E Stage professionnel (obligatoire, mais 0 ECTS)  

 

33 ECTS au S1 

 

2e semestre 

 

UE2A Enseignements fondamentaux (5 ECTS) 
 

  1 cours au choix  

 

UE2B Enseignement d’approfondissement (5 ECTS) 
 

 1 cours au choix  

 



UE2C Langues étrangères (3 ECTS) 

  

 

UE2D Projet de recherche(11 ECTS)  

 

 

UE2E Suivi de séminaire ou colloque de l’Irphil, de l’IHRIM ou de Triangle (3 ECTS) 
 

27 ECTS au S2 

 

 

 

 

Master Mention Philosophie, parcours Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des 

Techniques, LHPST 

M2 
 

 

1e semestre 

 

 

 UE3A - Fondamentale : 4 cours obligatoires + 1 réservé débutants (Obligatoire - 14 

ects) 

Philosophie des sciences (CM : 24h, 4 ECTS) 

Histoire et Philosophie des technologies (CM/ 18h, 3 ECTS) 

Histoire des sciences (CM : 24H, 4 ECTS) 

Débats et controverses : savoirs et rationalité (CM : 20h, 3 ECTS) 

Mise à niveau en Philosophie (débutants seulement (TD : 16h, 0 ECTS) 

 UE3B - Champs disciplinaires : choix de 4 enseignements (4 choix) (Obligatoire à choix 

- 12 ects) 

Histoire & philosophie des sciences physiques et de la matière (CM : 24h, 3 ECTS) 

Histoire & Philosophie des sciences formelles (CM : 24h, 3 ECTS) 

Histoire & Philosophie d’une discipline scientifique particulière (CM : 24h, 3 ECTS) 

Histoire & Philosophie de la médecine (CM : 24h, 3 ECTS) 

Epistémologie de la médecine & de la psychiatrie (CM : 24h, 3 ECTS) 

 UE3C–Professionalisation-Recherche (2 éléments obligatoires) 

Rapport d’étape en vue du mémoire (2 ECTS) 

Suivi de conférences (6h, 2 ECTS) 

 

2e semestre 

 

 UE4A - Fondamentale (2 cours obligatoires - 4 ECTS) 



Débats et controverses en histoire & Philosophie des Sciences (TD : 18h, 2 ECTS) 

Philosophie des Sciences   (CM : 12h, 2 ECTS) 

 UE4B - Champs disciplinaires : (2 cours à choisir parmi les suivants - 4 ECTS) 

Histoire & Philosophie des mathématiques (CM : 12h, 2 ECTS) 

Histoire & Philosophie des sciences médicales (CM : 12h, 2 ECTS) 

Histoire & Philosophie des sciences économiques et sociales (CM : 12h, 2 ECTS) 

 UE4C - Professionnalisation Recherche (5 éléments obligatoires) 

Mémoire (dont éventuellement module libre pour 3 ECTS, 12 ECTS) 

Séminaire de suivi de recherches en vue du mémoire (1 ECTS) 

Stage (12h au minimum, 3 ECTS) 

Projet professionnel personnel(1 ECTS) 

Suivi de conférences (6h, 2 ECTS) 

 UE 4D - Langues vivantes (1 cours à choisir parmi les suivants, 3 ECTS) 

Anglais (TD : 18h, 3ECTS) 

Allemand 

Italien 

Arabe 

 


