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PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le parcours Ethique - Ecologie - Environnement (3E)
a pour vocation de forger une culture philosophique,
conceptuelle, pédagogique et institutionnelle à propos des
grandes questions écologiques et environnementales.
Ce master permet :
d’assimiler les notions-clés mobilisées par la réflexion
sur la nature, l’environnement et la place que peut y
occuper l’homme.

de se doter d’outils d’analyse et de problématisation,
de méthodes de travail collectif, de montage et
conduite de projet.
de préparer à l’exercice du discernement sur les
enjeux éthiques, économiques, juridiques et politiques
auxquels toute organisation humaine est aujourd’hui
confrontée dans un monde globalisé.
Le parcours 3E donne accès au monde professionnel.
Mais il ouvre également au doctorat, notamment par le
dispositif CIFRE.

COMPÉTENCES VISÉES
Capacité de réflexion, d’analyse et de synthèse
Capacité d’argumentation et de conceptualisation
Connaissance et analyse des textes philosophiques
Connaissance de l’histoire des idées
Connaissance des grands courants et problèmes de
la philosophie contemporaine de l’environnement

Capacité de compréhension de la langue anglaise
écrite
Maîtrise des outils méthodologiques des sciences
humaines
Maîtrise du discours oral et écrit
Capacité de contribution à un projet collectif
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PROGRAMME
La première année de master constitue un tronc commun
aux parcours de la mention Philosophie et est fondée sur
une spécialisation progressive vers la deuxième année
de master. L’orientation se fait à la fin du semestre 2 par la
validation des enseignements et d’un mémoire.

MODALITÉS
PARTICULIÈRES
Co-accréditation : Université Jean Moulin Lyon 3, ENS de
Lyon, École Centrale de Lyon

La première année est composée d’un cours transversal
(pris dans un autre master, voire hors de la discipline)
et d’enseignements de méthodologie et d’initiation à
la recherche répartis entre un tronc commun et des
enseignements au choix.
La seconde année est composées de 5 UE obligatoires (dont
une UE méthodologie) et d’un stage de terrain de 3 à 6 mois.

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Tous les parcours de la mention sont orientés vers les
métiers de la recherche. Le parcours 3E oriente vers tous les
domaines professionnels qui ont trait à l’environnement.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Entreprises publiques et privées, tous secteurs
confondus (agroalimentaire, éco-industrie, énergie,
informatique, automobile, chimie, transport, bâtiment,
etc.)
Institutions publiques et collectivités territoriales (villes,
syndicats intercommunaux, agglomérations urbaines,
régions, Conseils départementaux), organisations
internationales
Organisations non gouvernementales et associations
Cabinets de consultants, bureaux d’études et agences
de communication notamment en RSE-RSO, transition
écologique, HQE, QSE, etc.

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2
ECTS

UE1 - Enseignements fondamentaux

12

Philosophie générale | Philosophie politique et juridique |
Philosophie des sciences (2 cours au choix)

UE2 - Langues vivantes

3

Allemand | Anglais | Arabe | Italien (au choix)
8

Cours de philosophie à l’ENS | Esthétique | Histoire de la
philosophie ancienne médiévale et renaissante | Histoire et
philosophie de la logique | Méthodologie de l’explication de
texte | Religion et sécularisation (2 cours au choix)
UE4 – Transversale

10

Méthodologie philosophique
3

Allemand | Anglais | Arabe | Italien (au choix)
UE3 - Enseignement optionnel

UE1 - Enseignements fondamentaux
Esthétique et philosophie de l’art | Philosophie contemporaine |
Philosophie morale et éthique appliquée (2 cours au choix)

Méthodologie du mémoire
UE2 - Traduction et explication de textes en langue étrangères

ECTS

UE3 - Enseignement optionnel

8

Cours de philosophie à l’ENS | Histoire de la philosophie
moderne | Logique OU Introduction à la logique | Philosophie
des sciences | UE Libre (2 cours au choix)
7

UE4 - Professionnalisation

9

Projet de recherche

Enseignement transversal

Actualités de la recherche : séminaires et colloques IRPHIL,
TRIANGLE, IRHIM

Actualités de la recherche : séminaires et colloques IRPHIL,
TRIANGLE, IRHIM
PPP

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4
ECTS

ECTS
Tronc commun

Module introductif pour les non philosophes
UE1 - Les représentations de la nature et de l’environnement

5

Actualités de la recherche, suivi de séminaires et colloques

UE2 - Éthique et environnement

5

UE Libre

Éthiques environnementales

30

Stage obligatoire et mémoire de stage

Éthiques de la communication
UE3 - Droit, politique et environnement

5

Droit et écologie | Démocratie et écologie | Justice et écologie
Principes du droit de l’environnement | Philosophie de la
démocratie | Philosophie de la justice (au choix)
UE4 - Thèmes transversaux

10

Philosophie du changement climatique | Évaluation des
politiques environnementales (au choix)
Risques et technologie | Santé et environnement (au choix)
UE5 - Méthodologie

5

Méthodes empiriques en sciences sociales
Découverte des acteurs institutionnels de l’environnement
Montage de projet
Méthodologie du mémoire

UE ENGAGEMENT ÉTUDIANT

1 SEMESTRE = 30 ECTS

Substituable à une UE ou une matière valant
3 ECTS, selon les dispositions prévues par le
responsable pédagogique.

CONTACTS
FACULTÉ DE PHILOSOPHIE

RESPONSABLES

Campus des Quais | Lyon 7e
Claire HARPET

04 78 78 79 78

Mikaël COZIC
masterdd@univ-lyon3.fr

DES QUESTIONS SUR VOTRE ORIENTATION,
VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE ?
Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP)
vous accompagne tout au long de votre cursus sur :
-

vos choix d’orientation et de formation - Centre d’Information, de Documentation et d’Orientation
cido@univ-lyon3.fr

-

votre insertion professionnelle - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

-

l’information sur la réussite des étudiants, leur insertion professionnelle - Observatoire des
Formations et de l’Insertion Professionnelle ofip@univ-lyon3.fr

ADRESSE POSTALE
1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69 372 LYON CEDEX 08

Manufacture des Tabacs
Campus des Quais
Campus de Bourg-en-Bresse

WWW.UNIV-LYON3.FR
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