
HPP

Secteur  AFFAIRES PUBLIQUES

HISTOIRE 
DE LA PENSÉE 
POLITIQUE 

La spécialité Histoire de la pensée 
politique (HPP) est l’une des trois 
composantes du Master de Science 
Politique proposé conjointement par 
l’Université Lumière Lyon 2, 
Sciences Po Lyon et l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon. 

www.sciencespo-lyon.fr/formations/notre offre-masters

OBJECTIFS

Cette formation propose un enseignement qui articule 
l’histoire de la pensée et la philosophie politiques aux 
autres branches de la recherche sur le politique.

Axée sur l’analyse critique des discours et systèmes 
politiques, du XVIe siècle à notre époque, à partir de leur 
contexte historique de formation, elle s’inscrit également 
dans une perspective internationale et comparative 
(Allemagne, France, Italie, Russie, civilisation arabo-
musulmane).

CONDITIONS D’ACCÈS

Le dossier de candidature doit comporter un projet de recherche 
argumenté, accompagné d’une bibliographie.

Dossier de candidature à retourner impérativement au 
secrétariat du service « Admission et Concours » de l’ENS de 
Lyon.

CONTACT

Responsable du diplôme
Michel SENELLART
professeur de philosophie politique à l’ENS de Lyon
michel.senellart@ens-lyon.fr

Elle est placée sous la respon-
sabilité administrative et pédago-
gique de l’Ecole Normale Supé-
rieure de Lyon.

MASTER



DÉROULÉ DE LA FORMATION 

Attention : ce Master n’est pas ouvert à 
l’entrée directe en 4e année. 

5e année 

En 5e année, les étudiants reçoivent une formation 
dans les domaines suivants (UE) :

NC NOMBRE
DE PLACES

Candidature ouverte à tout étudiant ti-
tulaire d’un M1 (240 crédits européens) 
ou d’une formation jugée équivalente.

Les candidatures d’étudiants is-
sus d’un IEP ou d’une formation en 
science politique, philosophie, his-
toire, ou en langues et civilisations 
étrangères sont particulièrement bien-
venues.

PUBLIC CONCERNÉ

UE Histoire de la pensée politique

UE Philosophie politique

UE Outils et séminaires

UE Langue vivante

UE Mémoire de recherche 

DÉBOUCHÉS

 
Appuyé sur une démarche historique et comparative, le programme de cette spécialité 
est conçu pour mener vers les carrières de l’enseignement et de la recherche, en 
science politique et dans les autres disciplines qui concourent à la formation.

Elle peut également être utile pour se diriger vers des activités professionnelles pour 
lesquelles une formation intellectuelle de qualité constitue parfois un atout  (métiers 
de la culture ou de la communication par exemple).

MASTER HPP (Histoire de la Pensée Politique)

Outre les séminaires de méthodologie, les étudiants 
de la spécialité sont invités à participer aux journées 
doctorales et aux journées d’études organisées dans le 
cadre des équipes sur lesquelles s’appuie la formation. 
Ils bénéficient d’un accompagnement méthodologique 
tout au long de l’année, assuré par un ou plusieurs doc-
torants exerçant un monitorat à l’ENS. Une préparation 
spéciale, à la fin de l’année, est offerte aux étudiants 
qui, sur la base des résultats obtenus, souhaitent se 
porter candidats à un contrat doctoral.

Métiers 
DE LA CULTURE

SECTEUR 
COMMUNICATION

ENSEIGNANT-
CHERCHEUR


