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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 

 

Finalité : Recherche 

Situation professionnelle deux ans après l’obtention d’un master 2 

Les enquêtes sur le devenir des diplômés du master « Philosophie histoire de la philosophie », des promotions de 2007 à 

2010, ont permis de recueillir des informations auprès de 22 étudiants, deux ans après l’obtention de leur master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SONT LES DIPLOMÉS DE CE MASTER ET QU’EN PENSENT‐ILS ? 

           

SITUATION DES DIPLOMÉS DEUX ANS APRES L’OBTENTION DU MASTER 

 Des exemples de poursuite d’études  

Après l’obtention de leur master, 17/22 diplômés  ont continué leurs études en dehors de Paris‐Sorbonne. Parmi 

eux : 

Parmi  les  diplômés  répondants 

de  ce  master : 10  sont  des 

femmes et 12 sont des hommes. 

 L’âge moyen est de 25 ans. 

  17/22 anciens étudiants sont satisfaits de ce 
master.

Master Philosophie histoire de la philosophie

 

 Présentation de la formation sur le site de l’Université : 

L’objectif de ce master est de permettre aux étudiants de se former aux arguments et aux problèmes par leur 

compréhension intrinsèque mais aussi par l’accès à leur histoire, par l’étude des différents types de textes et 

de corpus au moyen desquels, selon des enjeux variables, cette histoire s’est faite et se fait. 

 

L’étendue  historique  couverte  dans  le  cadre  de  cette  spécialité  va  des  présocratiques  à  la  philosophie 

contemporaine, selon un découpage en quatre grandes périodes. 

Au cours des deux années du master, la formation progresse en allant de l’approfondissement des acquis en 

philosophie générale et en histoire de la philosophie à l’initiation aux méthodes et aux objets contemporains 

de  la  recherche  en  histoire  de  la  philosophie.  Elle  se  fait  notamment  dans  l’identification  d’un  sujet  de 

Mémoire et dans sa réalisation, qui constitue la trame principale de la seconde année du Master. 

 

 Les débouchés : 

Selon  les  responsables de master,  cette  formation présente d’excellents moyens d’atteindre des objectifs 

généraux  d’acquisition  de  compétences  disciplinaires  larges  et  solides,  principalement  en  vue  de  la 

préparation aux concours de l’enseignement, mais aussi pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 

diplômés. Les étudiants peuvent également envisager la poursuite d’études pour préparer les concours de la 

fonction publique ou pour compléter leur formation par un master en université ou en école. 
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•concours de l'enseignement en philosophie ou lettres classiques (3)

• conservation du patrimoine (1)
4 diplômés ont tenté des concours de la 

fonction publique

• 7 en philosophie

• 1 en littérature comparée

• 1 en linguistique

9 se sont orientés vers un doctorat

•1 a suivi un master en linguistique

•1 a suivi un master en Edition

•1 a suivi un master en école de muséologie puis du métier du patrimoine

2 ont suivi un autre master en université et 
1 en école

Types de parcours  Exemple de domaines  + d’informations 

Le master en université 
Edition 

 

 
Cette  discipline  permet  de  former  des 
professionnels destinés à des carrières dans tous 
les  domaines  de  l’édition,  dans  les  secteurs 
concernant  la diffusion,  la valorisation d’un  livre 
ou  dans  les  activités  relevant  de  la  médiation 
culturelle. 
 

Le master en école  Muséologie 

  

Ce  type  de master  s’effectue  généralement  sur 
deux  ans.  Une  première  année  permet  de 
connaître  les  différentes  activités  liées  à  ce 
domaine :  administratives,  techniques,  études… 
La seconde année propose souvent un domaine 
de  spécialisation  axé  sur  la  recherche  ou  sur  le 
côté professionnel. 
 

Les concours de l’enseignement 
Philosophie 

Lettres classiques 

 
Il existe deux types de concours :  le concours du 
premier  degré  (appelé  également  concours  des 
professeurs  des  écoles)  qui  permet  d’enseigner 
dans les classes de maternelle et de primaire. Le 
concours  du  second  degré  qui  donne  la 
possibilité  d’enseigner  au  collège  ou  dans  des 
lycées et de se spécialiser dans son domaine. 
 

Le doctorat  Philosophie 

 

Le  doctorat  est  le  diplôme  le  plus  élevé  en 
France. Sa préparation  s’étend  sur 3 ans mais  il 
dure  généralement  plus  longtemps.  Il  permet 
d’envisager  de  devenir  enseignant‐chercheur 
(maître  de  conférences  en  université)  ou 
chercheur dans un laboratoire. 
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C’est  le  nombre  de 

diplômés  en  emploi  deux 

ans  après  l’obtention  du 

master. 

 La situation professionnelle 

 

 

 

 

   

   

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 Les moyens d’accès à l’emploi 

               

 

 

 

 Le salaire 

Quel est le niveau de salaire quand un diplômé  du master « Philosophie et histoire de la philosophie » travaille à 
temps plein en France ? 

 

 En moyenne le salaire net mensuel* s’élève à : 1 540 € (primes incluses) ; 

 Salaire le plus bas : 1 190 € (primes incluses) ; 

 Salaire le plus élevé : 1 700 € (primes incluses). 
   

DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  diplômés  de  ce  master  sont  en  emploi  deux  ans  après 
l’obtention de leur diplôme. 

 9  à  travaillent  dans  le  secteur  public* :  3  sont 
fonctionnaires, 6 sont en CDD. 3 sont professeurs du second 
degré. 

 3 ont un poste dans le secteur privé*, ils sont tous en Emploi 
à Durée Limitée.*. 

 10 occupent un poste de cadres que ce soit dans  le secteur 
public* ou privé*. 
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3 principaux moyens pour trouver un emploi : 

1. Envoi de candidatures spontanées 
2. Réussite à un concours 
3. Contrat doctoral 

A  noter :  le  stage,  dans  ce master  2  recherche,  est 

facultatif. Seule une personne parmi  les  interrogés a 

réalisé un stage. 

ATER 

Ou  Attaché  Temporaire  d’Enseignement  et  de  Recherche  est  un  enseignant  chercheur  en  fin  de 

doctorat qui dispense quelques cours à l’université. Il est employé en tant qu’agent contractuel, pour 

une durée déterminée, par la fonction publique (généralement 1 an). 

 Mission : Assurer 128h de cours ou 192h de travaux dirigés ou 288h de travaux pratiques par 

an. 

 

 Activités : Préparer une thèse ou se présenter aux concours de recrutement de l’enseignement 
supérieur tout en maintenant son activité d’enseignant, à savoir : encadrement des étudiants, 
contrôle des connaissances et examens.  
 

 Compétences requises : Rigueur, pédagogie, sens de l’écoute.

C’est  le  nombre  de 

diplômés  qui  n’ont  pas 

d’emploi  et  qui  n’en 

cherchent pas. 

7/22

*Se reporter à la note méthodologique 
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Note méthodologique 
 
L’étude sur les diplômés de 2007 à 2010, réalisée du 
1er  octobre  au  31  décembre  2013,  cumule  quatre 
années d’enquêtes (de 2007 à 2010).  Deux d’entre 
elles  sont  plus  légères  et  ne  comprennent  que  le 
champ  de  l’enquête  demandée  par  la  Direction 
générale  de  l’enseignement  supérieur  et  de 
l’insertion  professionnelle  (français,  moins  de  26 
ans, en  formation  initiale). Les deux autres portent 
sur  l’ensemble  des  diplômés  sortants  de  Paris‐
Sorbonne. 
Les  réponses  ont  été  collectées  par  le  biais  de 
questionnaires envoyés par voie postale, par mail et 
par passations téléphoniques. 
 
* Définitions 
 
Salaire net mensuel :  salaire net mensuel  + prime 
mensuelle, en France à temps plein. 
 
Secteur  public :  entreprise  publique  +  fonction 
publique. 
 
Secteur privé : entreprise privée + association. 
 
Emploi  à  Durée  Limitée :  comprend  les  CDD,  les 
intérimaires,  les  vacations,  les  contrats 
d’apprentissage  ou  de  professionnalisation,  les 
emplois aidés, le volontariat international, le service 
civique et les intermittents. 

 
Pour en savoir plus : www.paris‐sorbonne.fr/oip 

 

PROFESSEUR DU SECOND DEGRE 
 

Le professeur du  second degré peut enseigner  sa matière 

de spécialisation, après avoir réussi le concours du CAPES. Il 

est  stagiaire  les  deux  premières  années.  En  plus  du 

concours  réussi,  il  peut  passer  l’agrégation  de 

l’enseignement du second degré.  

 Mission : Transmettre des connaissances, contribuer à 

l’éducation  des  élèves  et  les  former  en  vue  de  leur 

insertion sociale et professionnelle. 

 

 Activités : Transmettre des savoirs, préparer les cours, 
corriger les copies, travailler en équipe. 

 
 Compétences  requises :  Tonus  et  autorité,  souplesse 

et adaptabilité, curiosité et expérience. 
 

A  noter,  pour  ceux  qui  ne  trouvent  pas  de  poste  dans  la 

fonction  publique  ou  qui  n’ont  pas  eu  le  concours,  il  est 

possible  de  dispenser  des  enseignements  dans  des 

établissements privés. 

SCUIOIP – OIPP 
 

Université Paris‐Sorbonne 
1rue Victor Cousin – 75005 Paris 

 
Charlotte Limousin et Gaïa Violante 

Chargées d’études sociologiques – Auto‐entrepreneurs 


