
Aujourd’hui, la religion apparaît dans l’espace public comme un lieu de dialogue mais 
aussi de tensions. Dans ce contexte, la philosophie peut apporter une intelligibilité du 
phénomène religieux. Elle le fait par diverses approches, entre histoire des pensées 
philosophiques sur la religion, réflexion d’anthropologie philosophique sur le phénomène 
religieux, découverte des sagesses inhérentes à diverses expériences religieuses.

Ce Master bénéficie du potentiel d’enseignement et de recherche d’une Faculté de 
Philosophie qui dispose d’une longue expérience d’un dialogue critique, au sens positif 
du terme, avec les religions en général et avec le christianisme tout particulièrement.

Cette formation a lieu en partenariat avec la Faculté de Théologie et sollicite son grand 
potentiel d’enseignement et de recherche en histoire, en exégèse biblique, en science des 
religions. Elle a également accès à plusieurs instituts partenaires de l’Université Catholique 
de Lyon, comme l’Institut des Sources Chrétiennes, le Centre d’Étude du Judaïsme et la 
plateforme de recherche universitaire sur l’Islam en Europe et au Liban, « Pluriel ».

MASTER CANONIQUE 
PHILOSOPHIE DE LA RELIGION



 Public

Ce Master est destiné par priorité aux étudiants titulaires d’une licence en philosophie.

Mais dans le souci de favoriser l’interdisciplinarité, ce Master spécialisé en philosophie 
peut être ouvert aux étudiants ayant validé un autre cursus de licence dans le champ des 
sciences humaines et aussi de la théologie.

Sera alors vérifié tant la capacité de l’étudiant à intégrer ce Master à dominante 
philosophique, que la cohérence de son projet d’étude avec cette formation.

 Diplôme 

Le Master de Philosophie de la Religion bénéficie d’une reconnaissance dite « canonique » 
(ecclésiastique). Et par convention avec l’Université de Perugia (Italie), et moyennant un 
semestre de cours suivi à Perugia, il ouvre à une reconnaissance par un diplôme européen.

 Débouchés  

Ce Master de Philosophie de la Religion procure un complément utile de formation 
dans les métiers de la médiation et de l’accompagnement des personnes en contexte 
interculturel, pour les travailleurs sociaux, les aumôniers, les responsables du personnel. 
Il peut ouvrir aussi à une recherche en cycle doctoral, si toutefois la qualité du mémoire 
le permet. 

 Admission

Ce master est destiné aux étudiants titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent 
ou aux étudiants titulaires d’une 1ère année de master dans le même domaine qui peuvent 
candidater à l’entrée de la 2ème année, de même pour celles et ceux qui sont titulaires d’un 
Master 2 dans un autre domaine.

Le dossier de candidature est disponible sur notre site Internet : philo.ucly.fr 

Faculté de Philosophie 
23 place Carnot 
69002 Lyon 
04 72 32 50 97
philo@univ-catholyon.fr
philo.ucly.fr
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https://www.ucly.fr/formations/les-formations-de-lucly/toutes-nos-formations/master-canonique-philosophie-religion/

