
PHILOSOPHIE

 
 
Les études de philosophie développent des compétences 
spécialisées (problématisation, conceptualisation, 
argumentation, interprétation), requises par le métier 
de professeur de philosophie, mais également des 
compétences générales (raisonnement, réflexion 
personnelle, maîtrise de l’expression écrite et orale, 
esprit de synthèse, capacité de discussion et d’échange 
intellectuel) valorisables dans différents domaines de la 
vie professionnelle, aussi bien dans le secteur public que 
dans le monde des entreprises. 

 
DÉBOUCHÉS ET MÉTIERS  
L’enseignement en lycée et la recherche sont les 
principaux débouchés du cursus de philosophie.  
Les étudiants titulaires d’une licence ou d’un 
master de philosophie peuvent  toutefois accéder à 
d’autres domaines professionnels (métiers du livre, 
culture, patrimoine…) souvent en complétant leur 
formation initiale d’une Licence pro ou d’un Master 
professionnalisant. Certains étudiants se dirigent vers 
la presse, le management, les concours de la fonction 
publique et les carrières politiques, parfois après avoir fait 
Sciences Po ou une école de journalisme.

Faculté de 
Philosophie
7 rue de l’Universite 
67000 STRASBOURG 

APRÈS 
DES ÉTUDES 
DE...



POURSUIVRE SES ÉTUDES DE PHILOSOPHIE …  
ET APRÈS ? 

APRÈS DES ÉTUDES DE...

• Editeur
• Libraire
• Rédacteur
• Secrétaire d’édition
• Chef de rubrique
• Journaliste
• Attaché de presse
• Traducteur
• Ecrivain public
• Concepteur multimédia 

(webmaster)
• Chargé de relations publiques

METIERS DU LIVRE  
MEDIAS 

COMMUNICATION

• Professeur de philosophie au lycée
• ATER (Université)
• PRAG (Université)
• Maître de conférences (Université)
• Professeur des écoles
• Conseiller Principal d’Education
• Documentaliste

ENSEIGNEMENT 

• Bibliothécaire
• Conservateur de bibliothèques
• Documentaliste
• Directeur de Centre culturel
• Attaché culturel (ministère)
• Responsable des affaires culturelles
• Médiateur culturel
• Consultant en ingénierie culturelle
• Animateur radio
• Responsable d’agence de tourisme

CULTURE 
PATRIMOINE 
TOURISME

• Chargé de recherche au CNRS
• Ingénieur de Recherche

RECHERCHE



• Chargé d’études en aménagement
• Urbaniste
• Conseiller en développement local

AMENAGEMENT 
DEVELOPEMENT LOCAL

• Conseiller en emploi et insertion professionnelle
• Inspecteur des affaires sanitaires et sociales
• Directeur d’établissements sanitaires et sociaux
• Administrateur de mission humanitaire

SOCIAL, HUMANITAIRE

• Attaché territorial
• Inspecteur du Travail
• Contrôleur des douanes
• Contrôleur de l’INSEE
• Secrétaire administratif
• Homme/ femme politique

ADMINISTRATION 
FONCTION PUBLIQUE

• Assistant en ressources humaines
• Consultant en recrutement
• Expert en sciences sociales

RESSOURCES HUMAINES 
MANAGEMENT

• Webmaster (animateur/ 
gestionnaire de site)

• Développeur multimédia
• Chef de projet informatique
• Consultant internet
• Infographiste

INTERNET 
MULTIMEDIA



Espace Avenir, le service de 
l’Université de Strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

NOUVEAU PATIO 
campus centre - esplanade  
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         Espace Avenir - Unistra
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APRÈS DES ÉTUDES DE...

UN PARCOURS,
UN EMPLOI…
DANS UNE ENTREPRISE

Julie, 24 ans
Master de philosophie 
Romancière et éducatrice spécialisée à 
Strasbourg

Mickaël, 31 ans
Agrégé, docteur en philosophie 
ATER à la faculté de philosophie de 
Strasbourg

Nicolas, 32 ans
Certifié, bi-admissible à l’agrégation 
Chargé de cours à la Faculté de 
philosophie de Strasbourg

Marie-Aurore, 31 ans
Master de philosophie 
Professeur documentaliste à Colmar

Baptiste, 33 ans
Master de philosophie 
Consultant (Expert en sciences humaines 
et sociales spécialisé dans la mise en 
discours, la clarification et le déploiement 
de la vision d’entreprise) pour Counseling 
Philosophie.


