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Objectifs : 
     Le Master Philosophie occidentale moderne et 
contemporaine est une branche de la philosophie qui a 
pour objectif l’étude de la pensée philosophique et son 
élaboration en occident se distinguant ainsi de la 
philosophie orientale. 

 
 

Plusieurs objectifs sont attendus de cette spécialité: 

La spécialité de Philosophie occidentale a pour 
objectif principal d’offrir une formation basée sur  des 
programmes d’études qui aident les étudiants à 
développer leurs capacités d’apprentissage, de 
dialogue et de critique, à mettre en exergue les 
différentes connaissances acquises et pouvoir les 
développer sans cesse pour servir la société, l’école et 
l’Université (les deux derniers secteurs  concernent 
ceux qui joindrontles différents cycles 
d’enseignement, soit l’éducation nationale ou 
l’enseignement supérieur.  

Les enseignements dispensés dans cette formation 
sont en étroite relation avec les domaines de l’histoire 
de la philosophie, de l’éthique, de la logique, de la 
philosophie du quotidien, de la philosophie des 
sciences, des œuvres philosophiques, philosophie des 
lois, de la politique etc. dans le monde occidental 
moderne et contemporain. 
 

 

Profils et Compétences visées par la 
formation : 

L’étudiant aura pour vertus principales, au terme 
de sa licence de pouvoir exercer la profession 
d’enseignant (tous cycles confondus) 

D’être au-devant de la scène politique, culturel, 
éthique, administrative, économique etc.  

Avoir une qualification pour être un acteur 
professionnel au sein de la société. 

Après l’obtention du Master l’étudiant pourra 
participer aux concours de Doctorat organisés au sein 
de l’université Mouloud Mammeri et ailleurs 

Le Master ouvre aussi l’opportunité de participer aux 
concours organisés par le ministère de l’éducation 
nationale et les centres de recherche nationaux. 

 

 

Potentialités régionales et nationales 
d’employabilité : 

    1/Secteurs d’activités : 
• Recherche. 
• Enseignement. 
• Culture. 
• Social. 
• Administrations. 
• Documentation.  

 

    2/Types d’emplois accessibles : 

• Enseignants.  
• Journalistes. 
• Attachés culturels. 
• Documentalistes. 
• Gestion des ressources humaines. 
• Administration générale 


