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Même si les œuvres de Deleuze,
Foucault, Bourdieu ou encore Derrida, sont des « monuments » étudiés
dans le monde entier, la philosophie
ne conduit pas seulement à l’enseignement et à la recherche. Platon ne
lui a-t-il pas assigné la mission de
conseiller les gouvernants… jusqu’à
ce que ces derniers deviennent euxmêmes philosophes ? En tout cas, les
parcours très variés des plus grands
philosophes : hommes politiques,
écrivains, scientifiques, historiens,
montrent bien l’éventail très large
des débouchés professionnels que
peut offrir un apprentissage intellectuel exigeant.
Un cursus philosophique suivi d’une
formation complémentaire ou d’une
spécialisation permet l’accès à des
domaines aussi divers que les ressources humaines, la communication, la documentation, les métiers
du livre, tous les secteurs de la vie
culturelle, l’engagement humanitaire
et, parfois même, la gestion.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Les universités proposent tous les niveaux d’enseignement : licence,
licence professionnelle (bac + 3), master (bac +5), doctorat (bac + 8).
Des spécialisations existent dès la licence.
Des Écoles Supérieures telle que l’École Pratique des Hautes Études
proposent également des formations de niveau Master et Doctorat.

Sites de référence et sites utiles
• Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS
http://www.cnrs.fr
• Annuaire des laboratoires du CNRS
http://web-ast.dsi.cnrs.fr/l3c/owa/annuaire.recherche/index.html
• ANVIE (Association nationale pour la valorisation interdisciplinaire
de la recherche en sciences de l’homme et de la société auprès des
entreprises)
http://www.anvie.fr/
• ANRT (Association nationale de la recherche technique : Promouvoir
les relations recherche - Entreprise)
http://www.anrt.asso.fr
• Annuaire de philosophie et de sciences humaines
http://www.cogitosearch.com

Mots clés pour une aide à la recherche
action publique – Allemagne – anthropologie – arts – Chine – civilisation,
cognition – droit – droits – éducation – épistémologie – Espagne –
esthétique – éthique – histoire de la pensée classique – histoire des
sciences – idéalisme – identités – informatique – interculturalité –
Japon – langage, logique, métaphysique, Monde arabe et musulman –
musique – philosophie médiévale – philosophie des sciences – politique
– religieux – Renaissance – savoirs – sciences exactes – sciences
sociales – sens – société – son – textes – Tibet – villes

Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les
établissements sur le site de CampusFrance.
Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du
niveau licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

