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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : PARIS 

Établissement : Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 
Demande n°S3100017487 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Philosophie 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A+ 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Formation qui allie l’excellence scientifique et l’attractivité. 

 Points forts :  
 Dossier très bien présenté et argumenté et bilan très satisfaisant. 
 L’adossement recherche sur des EA et UMR solides, dans un environnement favorable (Paris 1 pour le 
vivier licence et collaborations avec Paris 4 et ENS). 
 L’excellent niveau et la diversité de l’équipe pédagogique, l’ouverture internationale importante. 
 Des flux d’étudiants très importants pour un master de philosophie : entre 350 et 400 inscrits. 
 Une formation qui a su innover en proposant des parcours professionnalisants. 
 Le devenir des étudiants est suivi et très satisfaisant : réussite aux concours d’enseignement et en 
études doctorales. 

 Points faibles :  
 Des flux plus faibles dans la spécialité LOPHIS, en réorganisation. 
 On aurait pu souhaiter des indications un peu plus précises sur les cours et les séminaires proposés. 
 L’unité peut encore progresser. 

 

Avis par spécialité 

Histoire de la Philosophie 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 Très bons spécialistes, reconnus dans le domaine. 
 Formation de grande qualité. 
 Très bonne préparation à la recherche et à l’enseignement. 

 Recommandation :  
Développer encore les passerelles avec les autres spécialités. 
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Philosophie et Société 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A+ 

 Points forts :  
 Excellents spécialistes, très reconnus dans le domaine, dans l’équipe enseignante.  
 Originalité des contenus et de l’articulation philosophie/droit/sciences sociales. 
 Caractère structurant dans l’université. 
 Formation de grande qualité ; excellence de la préparation à la recherche ; innovation de la dimension 
professionnalisante sur les questions de société, notamment d’environnement. 
 L’ouverture d’un parcours professionnel «Ethique appliquée, responsabilité environnementale et 
sociale», basé sur une équipe solide, témoigne d’une véritable innovation. 

 

Philosophie contemporaine : expérience, connaissance, création, 
interprétation, recherche 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A+ 

 Points forts :  
 Excellents spécialistes, très reconnus dans le domaine, dans l’équipe enseignante. 
 Originalité des contenus et excellence de la préparation à la recherche. 
 Formation de grande qualité, innovante et unique en France. 

 

Logique, philosophie des Sciences, connaissance philosophie de la 
connaissance 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

Cette spécialité est cohabilitée avec Paris 4. 

 Points forts :  
 Très bons spécialistes dans l’équipe pédagogique. 
 Grand intérêt des enseignements. 
 Formation classique en logique et philosophie des sciences, dans laquelle Paris 1 a fait ses preuves. 
 Excellence de la préparation à la recherche.  
 Co-habilitation avec Paris 4 redéfinie de façon très pragmatique et prometteuse.  

 Point faible :  
 Flux comparativement réduit. 

 

Commentaires et recommandations 
 

 Un master de taille impressionnante, unique en France et certainement sans beaucoup de rivaux dans le 
monde.  
 Des flux très abondants, une équipe pédagogique de très haut niveau, un adossement à la recherche 
exceptionnel.  
 Formation excellente à la recherche comme à l’enseignement. 
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