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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : CRETEIL 

Établissement : Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Demande n°S3100018822 

Domaine : Sciences Humaines et Sociales 

Mention : Philosophie Pratique 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

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

 Points forts :  
 Le master joue un rôle structurant dans son environnement et a une place importante auprès de la 
communauté des soigants. Il a une vraie utilité sociale. 
 L'appellation "philosophie pratique", en vigueur depuis l'origine est justifiée par le fait que cette 
formation s'adresse de manière privilégiée à des soignants, pour qui l'histoire de la philosophie ne saurait 
constituer une fin en soi, mais un moyen d'éclairer leur pratique. 
 Le master a une vraie dimension d’animation de la recherche par l’animation de la formation éthique, 
des espaces éthiques régionaux et par la participation à la création de comités ou commissions 
d’éthique. 
 En FC les infirmiers peuvent valider la réussite à ce master pour présenter un dossier plus étoffé, au 
moment où ils se présenteront au concours permettant d’accéder aux fonctions de cadre de santé. 
 On ne peut nier la légitimité de la formation, bien inscrite dans son environnement ; les diplômés 
bénéficient réellement de la formation, soit progressent dans leur carrière, soit s’inscrivent en 
doctorat : deux signes de réussite.  
 Les ambitions recherche sont aussi élevées dans les deux spécialités, chacune en son genre. 
 On peut également louer l’ouverture des deux spécialités à la FC et FI sur une dimension 
professionnalisante. L’intervention des professionnel (25 %) est très pertinente au regard des deux 
intitulés de spécialité. 
 Un vrai suivi des étudiants dans les évaluations et les parcours. 
 Le lien recherche avec l’équipe de recherche est très centré sur la question de la philosophie pratique 
en éthique, morale et politique. 

 Points faibles :  
 Le noyau d’enseignants-chercheurs responsables du master est trop restreint. 
 Le directeur du master est seulement MC ( une HDR doit être envisagée) et plus généralement 
l’encadrement PR se réduit à deux collègues. 
 La spécialité politique est scientifiquement plus crédible que la spécialité bioéthique et plus orientée 
vers la recherche. 
 Le jury de diplôme ne peut être constitué que de deux personnes. 
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Avis par spécialité 

Ethique médicale et hospitalière 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A+ 

 Points forts :  
 Légitimité de la formation, bien inscrite dans son environnement. 
 Devenir des diplômés, qui progressent dans leur carrière et continuent à articuler, dans des publications 
ou dans des comités d’éthique, les deux dimensions pratique et théorique caractérisant cette formation. 

 Points faibles :  
 Dimension restreinte du noyau d’enseignants-chercheurs responsables du master. 
 Pas assez de prise en compte des formations équivalentes à Paris et en Ile-de-France. 
 Inscription recherche pas suffisamment développée. 

 

Ethique et politique 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 Une ambition recherche qui ne se dissimule pas et s’adosse sur un ensemble d’activités intéressantes. 
 Ouverture à l’international. 
 Adossement à la recherche avec une sous-équipe active. 
 Grand nombre d’inscrits en doctorat à l’issue de cette spécialité recherche. 
 Importante motivation des enseignants et des prédoctorants. 

 Point faible :  
 Dimension restreinte du noyau d’enseignants-chercheurs en philosophie. 
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