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Informations complémentaires
sur le double master « Littérature et Philosophie »
Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont respectivement accréditées pour la
mention Lettres et pour la mention Philosophie.
Le double master en deux ans « Littérature et Philosophie » est un parcours unique commun aux
deux mentions, donnant lieu à délivrance de deux diplômes. Le M1 est ouvert en septembre 2019 et
le M2 en septembre 2020.
La formation s’appuie totalement sur l’offre existante de séminaires de master des deux
établissements dans les deux mentions et ne comporte l’ouverture d’aucun enseignement
spécifique. Les étudiants ont un choix très vaste de séminaires et cours, dans les périmètres de l’UFR
de Philosophie de Paris 1 et, pour les cours de littérature, du département Littérature et Linguistique
Françaises et Latines de Paris 3.
Débouchés : doctorats de lettres, de philosophie, de littérature comparée ; concours de
l’enseignement secondaire en lettres et en philosophie ; métiers des media et de l’édition ; emplois
d’enseignant en CPGE scientifiques ou commerciales impliquant une double compétence en lettres
et en philosophie.
Une particularité du double master est que le M1 est d’emblée une année de recherche du même
niveau que le M2 et le M2 est tout aussi « enseigné » que le M1. Cela répond à la nécessité de deux
mémoires avec une « dominante » dans l’une puis l’autre discipline.
Le mémoire de M1 donne lieu à un entretien avec la personne qui a suivi le mémoire. La soutenance
du mémoire de M2 a lieu devant un jury associant des collègues des deux universités.
Les mobilités Erasmus ou autres n’ont lieu que dans des universités offrant des formations dans les
deux disciplines.
Les étudiants peuvent effectuer un stage en rapport avec la formation, qui donne lieu à validation,
sur autorisation des responsables de la formation ; un rapport de stage est produit et noté. La
validation du stage se substitue à celle d’un séminaire semestriel.
Les étudiants acquittent les droits à taux plein dans les deux établissements.
Le volume d’enseignement pour l’étudiant correspond, globalement, à environ 125%-150% d’un
master simple en sciences humaines ; mais le volume de travail est bien supérieur en raison de
l’obligation de réaliser deux mémoires de recherche de même niveau et format, l’un en M1 et l’autre
en M2.
Les deux maquettes en miroir sont identiques y compris pour les coefficients, afin que les résultats
soient identiques et qu’il ne puisse y avoir de collé à un diplôme et reçu à l’autre.

