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PHILOSOPHIE  
 

Pilier principal Master 60 C  
Modules & enseignements Crédits Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine Evaluations 

1ère année 

Module Philosophie pratique moderne et contemporaine * 
L’étudiant choisit deux enseignements pour un total de 15 crédits. L’un est 

obligatoirement évalué par un EX.E4H, l’autre par un EX.O30’, au choix de 
l’étudiant. 

15 C    

1 Cours ou séminaire de philosophie pratique 
 (R. Glauser ou D. Schulthess ou NN) 

8 C A ou P 2 
éval. int. + 
EX.E4H 

1 Séminaire de philosophie pratique 
 (R. Glauser ou D. Schulthess ou NN) 

7 C A ou P 2 
éval. int. + 
EX.O30’ 

Module Philosophie théorétique moderne et contemporaine * 
L’étudiant choisit deux enseignements de 5 crédits chacun. 

10 C    

1 ou 2 Séminaire(s) de philosophie théorétique 
 (R. Glauser ou D. Schulthess ou NN) 

5-10 C A ou P 2 éval. int.  

Logique II  
Enseignement distinct de celui éventuellement suivi en 3ème année de BA  
(D. Miéville) 

5 C A ou P 2 
éval. int. + 
EX.O30’ 

* L’étudiant peut librement valider des crédits en philosophie dans le plan 
d’études du Master de l’UNIFR à la place des deux modules ci-dessus, en tout 
ou en partie. Un éventuel surplus de crédits sera indiqué dans le Supplément au 
diplôme. 

    

Module Lectures philosophiques 5 C    

Trois textes (œuvres) à préparer sur une liste à disposition (voir lien : 
http://www2.unine.ch/Jahia/site/philo/op/edit/pid/7207). Les textes sont 
distincts de ceux pour lesquels l'étudiant obtient des crédits dans les modules 
« Philosophie moderne et contemporaine » et/ou à l’UNIFR.  
(Examinateurs : R. Glauser et D. Schulthess) 

5 C A ou P  EX.O30’ 

Total 1ère année 30 C   

2ème année 

Mémoire et soutenance avec participation régulière au colloque de 
recherche 
 (Directeurs : R. Glauser ou D. Schulthess) 

30 C    

Total 1ère et 2ème années 60 C   
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Renforcement pour l’obtention d’un pilier 
principal à 90 crédits 

30 C   

Modules & enseignements Crédits Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine Evaluations 

1ère et/ou 2ème année 

Module Philosophie pratique moderne et contemporaine * 
L’étudiant choisit deux enseignements pour un total de 15 crédits. L’un est 

obligatoirement évalué par un EX.E4H, l’autre par un EX.O30’, au choix de 
l’étudiant. 

15 C    

1 Cours ou séminaire  de philosophie pratique 
 (R. Glauser ou D. Schulthess ou NN) 

8 C A ou P 2 
éval. int. + 
EX.E4H 

1 Séminaire de philosophie pratique 
 (R. Glauser ou D. Schulthess ou NN) 

7 C A ou P 2 
éval. int. + 
EX.O30’ 

 
Module Philosophie théorétique moderne et contemporaine * 

L’étudiant choisit deux enseignements de 5 crédits chacun. 
10 C    

1 ou 2 Séminaire(s) de philosophie théorétique 
(R. Glauser ou D. Schulthess ou NN) 5-10 C A ou P 2 éval. int.  

Logique II  
Enseignement distinct de celui éventuellement suivi en 3ème année de BA, et de 
celui éventuellement suivi en 1ère année de MA.  
(D. Miéville) 

5 C A ou P 2 
éval. int. + 
EX.O30’ 

* L’étudiant peut librement valider des crédits en philosophie dans le plan 
d’études du Master de l’UNIFR à la place des deux modules ci-dessus, en tout ou 
en partie. Un éventuel surplus de crédits sera indiqué dans le Supplément au 
diplôme. 

    

Module Lectures philosophiques 5 C    

Trois textes (œuvres) à préparer sur une liste à disposition (voir lien : 
http://www2.unine.ch/Jahia/site/philo/op/edit/pid/7207). Les textes sont distincts 
de ceux pour lesquels l'étudiant obtient des crédits dans les modules « Philosophie 
moderne et contemporaine » et/ou à l’UNIFR, ainsi que de ceux du module 
« Lectures philosophiques I ». 
(Examinateurs : R. Glauser et D. Schulthess) 

5 C A ou P  EX.O30’ 

Total 1ère et/ou 2ème année 30 C   
S’il veut valider en 1ère année des crédits de renforcement (jusqu’à 30),  
l’étudiant les obtient à l’UNIFR. 

 
 
 
 

Pilier secondaire Master 30 C   

Modules & enseignements Crédits Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine Evaluations 

1ère et/ou 2ème année 

Module Philosophie pratique moderne et contemporaine * 
L’étudiant choisit deux enseignements pour un total de 15 crédits. L’un est 

obligatoirement évalué par un EX.E4H, l’autre par un EX.O30’, au choix de 
l’étudiant. 

15 C    

1 Cours ou séminaire  de philosophie pratique 
 (R. Glauser ou D. Schulthess ou NN) 

8 C A ou P 2 
éval. int. + 
EX.E4H 

1 Séminaire de philosophie pratique 
 (R. Glauser ou D. Schulthess ou NN) 

7 C A ou P 2 
éval. int. + 
EX.O30’ 
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Module Philosophie théorétique moderne et contemporaine * 

L’étudiant choisit deux enseignements de 5 crédits chacun. 
10 C    

1 ou 2 Séminaire(s) de philosophie théorétique 
 (R. Glauser ou D. Schulthess ou NN) 

5-10 C A ou P 2 éval. int.  

Logique II  
Enseignement distinct de celui éventuellement suivi en 3ème année de BA.  
(D. Miéville) 

5 C A ou P 5 
éval. int. + 
EX.O30’ 

* L’étudiant peut librement valider des crédits en philosophie dans le plan 
d’études du Master de l’UNIFR à la place des deux modules ci-dessus, en tout ou 
en partie. Un éventuel surplus de crédits sera indiqué dans le Supplément au 
diplôme. 

    

Module Lectures philosophiques 5 C    

Trois textes (œuvres) à préparer sur une liste à disposition (voir lien : 
http://www2.unine.ch/Jahia/site/philo/op/edit/pid/7207). Les textes sont distincts 
de ceux pour lesquels l'étudiant obtient des crédits dans les modules « Philosophie 
moderne et contemporaine » et/ou à l’UNIFR.  
(Examinateurs : R. Glauser et D. Schulthess) 

5 C A ou P  EX.O30’ 

Total 1ère et/ou 2ème année 30 C   

 
N. B.  (1) Dans le cadre du Master en collaboration UNINE-UNIFR avec un pilier de 90 crédits 
ECTS en philosophie, l’étudiant de l’UNINE est libre de valider autant de crédits qu’il souhaite dans 
le plan d’études du Master de philosophie de l’UNIFR en 1ère et en 2ème années. L’étudiant immatriculé 
à l’UNINE rédige son mémoire sous la direction d’un professeur à Neuchâtel. Une co-direction inter-
universitaire est possible. 
 
 (2) L’étudiant de l’UNIFR est libre de valider autant de crédits ECTS qu’il veut, et où il veut, 
dans le plan d’études du Master de l’UNINE. Il n’est pas obligé de suivre en leur entier les modules 
« Philosophie moderne et contemporaine ». Il peut suivre un ou plusieurs séminaires des modules sans 
en suivre d’autres. 


