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Découvrez
les domaines professionnels et les métiers
en lien avec les licences de l’UGA

Poursuite d'études en master ou autre formation Bac + 5, par
secteurs professionnels, avec une licence philosophie
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Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE : 55 / 67
Philosophie pratique
Philosophie ancienne et sciences de l’antiquité
Philosophie
Philosophie des sciences
Comparatisme, imaginaire, société
Histoire, philosophie, sociologie des sciences
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2ndr degré -Philosophie
Littératures : critique et création
Étude, genre et actions liées à l’égalité dans la société
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DOCUMENTATION, METIERS DU LIVRE, ÉDITION : 3 / 67
Métiers des bibliothèques

1

Édition
Information et documentation

1
1

POLITIQUES PUBLIQUES : 1 / 67
Science politique

1

DES ÉTUDES
À L’EMPLOI

ÉTUDE, CONSEIL : 1 / 67
Sociologie de l’innovation et recompositions sociales

1

AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT LOCAL : 1 / 67
Développement local, durable et solidaire

1

MANAGEMENT, FONCTIONS ADMINISTRATIVES : 1 / 67
Talent management

1

PHILOSOPHIE

INTERNET, MULTIMEDIA : 1 / 67
Double compétence : informatique et sciences sociales

1

AUTRE : 4 / 67
Management stratégique des achats

1

Grade master finance

1

PLUS
D’INFOS
SUR

www.univ-grenoble-alpes.fr
> Formation > Devenir des diplômés

+ d’infos : www.univ-grenoble-alpes
> Formation > Construire votre parcours

Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence philosophie
(exemples de métiers et de structures d’emploi)

ENSEIGNEMENT, FORMATION

 Enseignement : Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé ; Conseiller principal d’éducation dans un collège ; Professeur de
philosophie dans un lycée public ou privé
 Formation : Conseiller en formation dans une société de conseil ; Responsable pédagogique dans une institut de formation

DOCUMENTATION, MÉTIERS DU LIVRE

 Documentation : Documentaliste dans une grande entreprise ; Professeur documentaliste dans un CDI de Lycée ou collège, privé ou public
 Bibliothèques : Bibliothécaire pour une collectivité territoriale ; Conservateur des bibliothèques dans une bibliothèque universitaire
 Édition : Responsable d’édition dans une maison d’édition spécialisée ; Responsable éditorial dans une maison d’édition
 Commerce : Libraire ; Responsable du rayon livres dans une grande surface culturelle

RECHERCHE, INNOVATION

 Recherche : Enseignant chercheur en philosophie ; Chargé de valorisation de la recherche dans un organisme de recherche public ou privé ; Philosophe
au CNRS
 Innovation : Consultant en innovation dans une société de conseils

COMMUNICATION, JOURNALISME,
MULTIMEDIA

 Journaliste dans un journal à audience nationale ; Administrateur de site Internet pour une entreprise, une association, une administration ; Chargé de
relations publiques dans une structure à vocation culturelle ; Rédacteur en chef dans un média à vocation philosophique

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence philosophie
(exemples de métiers et de structures d’emploi)

CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME

 Patrimoine : Animateur du patrimoine dans une collectivité locale
 Tourisme : Directeur d’office de tourisme ; Agent de développement touristique dans une association relevant de l’économie sociale et solidaire
 Culture : Chargé de mission culturelle dans une structure à vocation culturelle ; Médiateur culturel dans une collectivité territoriale

AMENAGEMENT, DÉVELOPPEMENT

 Conseiller en développement local dans un organisme d’études et d’aménagement public ; Chargé d’études en aménagement dans un bureau d’étude

LOCAL

MANAGEMENT, FONCTIONS
ADMINISTRATIVES

 Responsable administratif dans une collectivité territoriale ou une entreprise ; Secrétaire général de mairie ; Assistant de direction dans une
entreprise ; Responsable d’une association

SOCIAL, HUMANITAIRE

 Conseiller en emploi et insertion professionnelle dans une mission locale ; Administrateur de mission pour une ONG ; Animateur socio-culturel dans
une MJC

RESSOURCES HUMAINES

 Assistant ressources humaines dans une entreprise ou une administration ; Chargé de formation dans une grande entreprise ou une administration ;
Conseiller Pôle emploi
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monorientation.univ-grenoble-alpes.fr

