
                     
                            

 

 
Master professionnel de philosophie 

 
 

Le master professionnel « argumentation et influence sociale » du département de 

philosophie s'adresse en particulier aux étudiants qui ne se destinent pas à l'enseignement mais 

souhaitent tout de même exercer dans la cité ou en entreprise un métier valorisant et perfectionnant 

leur bagage philosophique. Ce master est interdisciplinaire, largement ouvert sur les sciences sociales 

et la psychologie. Il propose, outre une enquête de terrain et un stage professionnel, une 

familiarisation avec les dispositifs de démocratie participative, des enseignements en psychologie 

sociale, sociologie, rhétorique, langues, philosophie générale et politique et éthique appliquée. Il 

prépare à exercer des  fonctions variées pour lesquelles les besoins sont importants, par exemple : 

organisation et amélioration des débats, aide à la décision, conseil et synthèses, rédaction et 

communication, médiation culturelle et artistique, publicité à tous les sens du terme. Il prend acte de 

la forte demande sociale de philosophie à laquelle la réponse des jeunes formés à l'université est 

encore faible. 

  

Semestre 1 

   

Histoire de la philosophie, argumentation (département de philosophie) 

Philosophie générale  (département de philosophie) 

Théorie de l’action publique (département de philosophie) 

Langue (département de langue) 

Influence sociale (département de psychologie) 

   

Semestre 2 

   

Théories de la démocratie participative (département de philosophie) 

Argumentations et débats sociopolitiques (département d’ergologie) 

Éthique appliquée 1 (département d’ergologie + intervenant extérieur) 

Rhétorique et analyse du discours (département de Lettres) 

Théorie de l’enquête et enquête de terrain (département de philosophie) 

   

Semestre 3 

  

Méthodes d’analyse textuelle (département de philosophie) 

Influence sociale (département de psychologie) 

Concertation, participation, décision (intervenant extérieur)   

Éthique appliquée 2 ou esthétique (département de philosophie) 

Méthodologie du travail de recherche (département de sociologie) 

   

Semestre 4 

   

Philosophie sociale ; questions d’actualité (département de philosophie+ 

intervenants) 

Langues vivantes (département de langue) 

Rapport de stage (sous la direction du responsable de stage) 

Mémoire de master pro (département de philosophie 

Master sous la responsabilité de J. Zask 

 

Plus d’infos : joelle.zask@free.fr 

Site : http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?project=philo 
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