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Double	master	Sienne-Paris	1	Panthéon-Sorbonne	

	
(dernière	modification	:	9	février	2020)	

	
L’université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne	 et	 l’université	 de	 Sienne	 (Italie)	 offrent	 la	
possibilité	de	s’inscrire	à	un	double	diplôme	de	Master,	et	donc	d’obtenir	deux	diplômes	
au	terme	de	deux	années	d’études.	Ces	deux	diplômes	sont	:	
-	le	Master	Language	and	Mind:	Linguistics	and	Cognitive	Studies	de	l’université	de	Sienne,	
-	 le	 Master	 Philosophie,	 parcours	 Logique	 et	 philosophie	 des	 sciences	 (LOPHISC)	 de	
l’université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne.	
	
Le	 Master	 de	 Sienne	 est	 orienté	 vers	 la	 linguistique	 et	 les	 sciences	 cognitives,	 	la	
philosophie	du	langage	et	de	la	logique,	la	théorie	de	la	connaissance	et	la	philosophie	de	
l'esprit.	 Tous	 les	 enseignements	 sont	 en	 anglais.	 Voir	 le	 programme	 de	 la	 deuxième		
année	(ci-dessous)	et	le	site	http://en.unisi.it/ugov/degree/2147.	
	
Les	étudiants	suivent	les	cours	de	leur	université	d'origine	la	première	année	et	ceux	de	
l'université	partenaire	la	seconde	année.	Ils	sont	administrativement	et	pédagogiquement	
inscrits	dans	les	deux	Masters,	à	Sienne	et	à	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,	mais	ne	paient	
les	 droits	 d’inscription	 que	 dans	 leur	 université	 d’origine.	 Les	 étudiants	 intéressés	 sont	
priés	 de	 se	 manifester	 dès	 que	 possible	 (au	 plus	 tard	 le	 1er	 mai	 2020)	 auprès	 du	
responsable	des	relations	internationales	à	l’UFR	(charlotte.murgier@univ-paris1.fr)	et	du	
responsable	du	parcours	LOPHISC	(mkistler@univ-paris1.fr).	
	
Les	 étudiants	 qui	 souhaitent	 candidater	 à	 ce	 double	 diplôme	 peuvent	 bénéficier	 d'une	
bourse	de	mobilité	Erasmus	en	déposant	une	candidature	Erasmus	avant	le	2	mars	2020.	
Pour	plus	d'informations	sur	ce	point,	voir	:	
https://www.pantheonsorbonne.fr/international/etudiants-de-pantheon-
sorbonne/etudier-en-europe-avec-erasmus-etudes/	
ou	 écrire	 à	 Charlotte	 Murgier	 (charlotte.murgier@univ-paris1.fr),	 dont	 la	 permanence	
pour	 les	 Échanges	 Internationaux	 a	 lieu	 le	 vendredi	 de	 12h30	 à	 14h	 en	 salle	D019-020	
(salle	des	professeurs),	Sorbonne,	escalier	C,	premier	étage.	
	
Le	 plan	 d’études	 du	Master	 deuxième	 année	 pour	 les	 étudiants	 de	 Paris	 1	 Panthéon-
Sorbonne	 à	 l’université	 de	 Sienne	 consiste	 en	 7	 cours	 de	 36	 heures,	 chacun	 sur	 6	
semaines,	 au	 premier	 ou	 au	 second	 semestre,	 et	 en	 la	 rédaction	 d’un	mémoire	 d’une	
centaine	de	pages,	sur	l’année,	pour	un	total	de	60	ECTS.	Le	programme	est	le	suivant:	

	

(1)	Syntactic	structures	and	compositional	semantics	

Module	A:	Syntactic	structures	 	 	 	 6	ECTS	

(2)	Logic	and	theory	of	meaning		
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Module	A:	Theory	of	meaning	 	 	 	 6	ECTS	

(3)	Philosophy	of	mind	

Module	A:	Mind	and	brain	 	 	 	 	 6	ECTS	

(4)	Trois	cours	au	choix	dans	la	liste	suivante:	(18	ECTS)	 	 	

-	Philosophy	of	mind	

Module	A:	Mind	and	language	(6	ECTS)	

-	Syntactic	structures	and	compositional	semantics	

Module	B:	Compositional	semantics	(6	ECTS)	

-	Theory	of	grammar	(6	ECTS)	

-	Epistemology	(Module	B)	(6	ECTS)	

-	Computational	linguistics	(6	ECTS)	

-	Psycholinguistics	(6	ECTS)	

-	First	order	logic	(6	ECTS)	

-	Theory	of	science	and	theory	of	knowledge	(6	ECTS)	

(5)	Un	cours	à	choisir	entre	les	deux	suivants:	(6	ECTS)	

-	Logic	of	natural	languages	(6	ECTS)	

-	Theory	of	grammar	(6	ECTS)	

(6)	Dissertation	 	 	 	 	 	 	 18	ECTS	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 --------------	

	 	 	 	 	 	 	 TOTAL	60	ECTS	

Quelques	précisions:	
	
1)	Langue	
Anglais.	Le	niveau	B2	est	requis	en	anglais	et	une	attestation	officielle	est	demandée.	A	la	
fin	de	l’année	passée	à	Sienne,	il	est	possible	de	passer	un	test	pour	l’obtention	du	niveau	
C1.	
Italien.	Il	n’est	pas	nécessaire	de	parler	italien	;	les	cours	et	la	plupart	des	séminaires	sont	
en	anglais.	Vous	ne	serez	donc	pas	limité	dans	la	possibilité	de	suivre	des	conférences	et	
séminaires	si	vous	ne	maîtrisez	pas	 l’italien.	 Il	y	a	cependant	 la	possibilité	de	suivre	des	
cours	 d’italien,	 ainsi	 qu’une	 formation	 intensive	 de	 plusieurs	 semaines	 proposée	 en	
septembre.	
	
2)	Direction	du	mémoire	
Chaque	 étudiant	 rédige	 son	 mémoire	 sous	 la	 direction	 de	 deux	 professeurs.	 Il	 est	
souhaitable	que	l’un	d’eux	soit	un	professeur	de	l’université	de	Sienne.	Le	mémoire	doit	
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être	rédigé	en	anglais	ou	en	français.	Le	choix	de	la	langue	est	prise	individuellement	pour	
chaque	étudiant(e),	d‘un	commun	accord	antre	l’étudiant(e)	et	les	superviseurs.	
La	soutenance	aura	normalement	lieu	en	anglais	pour	les	étudiant(e)s	de	l’université	de	Sienne	et	
en	français	pour	les	étudiant(e)s	de	Paris	1.	

	
3)	Soutenance	du	mémoire	
A	Sienne,	tous	les	étudiants	de	master	deuxième	année	soutiennent	devant	le	même	jury	
composé	de	6	ou	7	professeurs.	Le	directeur,	ou	co-directeur,	rédige	une	présentation	du	
travail	de	l’étudiant	avant	la	soutenance,	à	l’attention	du	jury.	Le	jour	de	la	soutenance,	
l’étudiant	 présente	 son	 travail	 pendant	 environ	 10	 mn	 et	 le	 jury	 pose	 ensuite	 des	
questions	pendant	environ	20	mn.	Une	note	est	attribuée	à	l’étudiant.	On	notera	que	le	
mémoire	vaut	18	ECTS	à	Sienne,	alors	qu’il	vaut	30	ECTS	à	Paris	1	Panthéon-Sorbonne.		
	
4)	Admission	et	inscription	
L’étudiant(e)	se	manifeste	auprès	du	responsable	de	la	spécialité	LOPHISC	du	master	de	
philosophie	 (au	 plus	 tard	 le	 1er	 mai,	 idéalement	 bien	 avant	 cette	 date),	 qui	 décide	 de	
présenter	ou	non	la	candidature	à	l’université	de	Sienne.	C’est	l’université	de	Sienne	qui	
décide,	 en	 définitive,	 d’accepter	 ou	 non	 la	 candidature.	 Il	 faut	 donc	 engager	 les	
démarches	 assez	 tôt.	 Il	 convient	 également	 d’informer	Mme	 Remtoula	 (scolarité	M2	 –	
philom2@univ-paris1.fr).		
	

Plan	d’étude	pour	les	étudiants	de	Sienne	
qui	viennent	à	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	en	M2	

	
1)	A	chaque	semestre,	deux	UE	(=	unité	d’enseignement)	
	
UE	1		
Deux	cours	à	choisir	dans	une	liste	de	quatre	cours:	
- histoire	et	philosophie	des	mathématiques		
- histoire	et	philosophie	de	la	logique	
- histoire	et	philosophie	d’une	science	particulière	(physique,	ou	autre	selon	les	années)	
- histoire	et	philosophie	d’une	science	particulière	(biologie,	médecine	ou	autre	selon	les	

années)	
Pour	chacun	de	ces	cours	:	13	séances	de	1h30.	Valeur	de	chaque	cours	:	4	ECTS.	
	
UE	2	
Deux	cours	à	choisir	dans	une	liste	de	quatre	cours:	
- un	cours	de	l’UE	1	(autre	que	ceux	qui	ont	déjà	été	choisis)	
- métaphysique	
- théorie	de	la	connaissance	et	du	langage	
- cours	offert	dans	un	établissement	partenaire	(autre	université	à	Paris)	
Pour	chacun	de	ces	cours	:	12	ou	13	séances	de	1h30.	Valeur	de	chaque	cours	:	3,5	ECTS.	
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2)	Sur	l’année	:	un	mémoire	de	master,	sous	la	direction	de	deux	professeurs,	30	ECTS.	

Valeur	en	ECTS	:		

Semestre	1	 UE	1	:		 	 8	ETCS		

	 	 UE	2	:	 	 7	ECTS	

Semestre	2	 UE	1	:	 	 8	ECTS	

	 	 UE	2	:	 	 7	ECTS	

Mémoire	 	 	 30	ECTS	

	 	 	 	 ----------		

	 	 	 	 60	ECTS	

Les	cours	des	établissements	partenaires	sont	par	exemple	ceux	du	Cogmaster,	du	Master	
LOPHISS-SPH	(Université	Paris-Diderot=Paris	7	et	Ecole	Normale	Supérieure),	of	Master	LOPHISC	
de	Sorbonne	Université	(ex	Paris	4=Paris-Sorbonne	et	Paris	6=Université	Pierre-et-Marie-Curie).		

	Les	 étudiants	 peuvent	 valider	 au	 plus	 deux	 cours	 à	 l’extérieur	 de	 Paris	 1	 Panthéon-
Sorbonne.	

Les	étudiants	qui	le	souhaitent	peuvent	suivre	des	cours	de	logique	donnés	en	Master	1	
(théorie	des	ensembles,	 théorie	de	 la	calculabilité,	 théorie	de	 la	démonstration,	 théorie	
des	modèles,	logique	des	modalités,	complétude	et	indécidabilité,	logique	et	fondement	
de	l’informatique)	;	il	suffit	pour	cela	de	demander	l’accord	du	professeur.		

Les	 étudiants	 étrangers	 qui	 viennent	 étudier	 à	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne	 doivent	
justifier	du	niveau	de	langue	B1	en	français.	

	

	


