FACULTE DE PHILOSOPHIE
Année universitaire 2019 2020

DEMANDE D’ADMISSION
MASTER 2 SCIENCES HUMAINES MENTION PHILOSOPHIE
Toutes les demandes d'admission en Master se font en ligne via le portail E-candidat de l'Université.
Les étudiants ayant validé le Master 1 en 2018 /2019 à Lyon 3 sont admis de plein droit dans la même mention,
cependant le choix du parcours est soumis à l’avis de la commission.
Les étudiants ayant validé leur Master 1 avant 2018/ 2019 ou dans une autre mention ou dans un autre établissement
doivent faire une demande d’admission en ligne.
Pré-rentrée : le 2 septembre 2019
Début des cours : semaine du 2 septembre 2019
Module introductif (obligatoire pour les étudiants n’ayant pas un parcours philosophique) : le 6 et 13 septembre
2019 de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, salles en attente

PARCOURS : Esthétique et Cultures Visuelles
Dates d’ouverture du portail : du 15 mai au 15 juin 2019 et du 15 juillet au 25 août 2019
Date des auditions : 19 et 20 juin 2019
28 et 29 août 2019
Les étudiants ayant fait leur travail de recherche sous la direction de MM. Mauro Carbone ou Tristan Garcia sont
dispensés de passer les auditions.

PARCOURS Ethique, Ecologie et Developpement Durable
DU Ethique Ecologie et Developpement Durable
Dates d’ouverture du portail : du 15 mai au 21 juin 2019
Dates des auditions : 4 juillet 2019

Parcours Culture et Santé
DU Philosophie De La Santé
Pour cette formation les candidats doivent obligatoirement saisir deux demandes d’admission : une en Master
2 et une en D.U.
Dates d’ouverture du portail : du 15 mai au 21 juin 2019
Dates des auditions : 2 juillet 2019
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LES PIÈCES SUIVANTES DOIVENT ÊTRE JOINTES AU DOSSIER DÉMATÉRIALISÉ :

Pièces générales
Pièce d'identité / Titre de séjour
Relevés de notes du Master 1 et de tous les diplômes universitaires
Lettre de motivation (2 pages maxi) et curriculum vitae
Titre du projet de recherche et un début de projet (2 à 3 pages)

Pièces spécifiques
Étudiants étrangers non francophones : Test de français niveau C1 minimum
Étudiants ayant fait leurs études dans des pays non francophones : Traduction des relevés de notes par un
traducteur assermenté ou l'université/école d'origine
Master 2 Parcours Culture et santé et Parcours Ethique, écologie et développement durable : mémoire de
Master1 en format numérique uniquement.
Master 2 Parcours Esthétique et Cultures visuelles : justificatif de cinq années d’expérience professionnelle en
cas d’absence de diplôme de maîtrise.

Si le master 1 de philosophie a été obtenu à l’Université Jean Moulin LYON 3, ne fournir que le dernier relevé de
notes, le projet de recherche et la lettre de motivation.
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