Étudier la philosophie à Berlin

Où étudier la philosophie à Berlin ? Quels instituts de recherche existe-t-il ?
La Freie Universität Berlin ou Université Libre de Berlin avec laquelle l'ENS de Lyon a un
partenariat. C'est une des universités les plus importantes d'Allemagne, elle est réputée
pour ses nombreux partenariats de qualité avec les universités du monde entier et
accueille chaque année un nombre important d'étudiants étrangers. Elle est située dans
l'ancien secteur américain, le quartier de Steglitz-Zehlendorf, au Sud-Ouest de Berlin. Le
département des sciences humaines et sociales se trouve sur le campus de Dahlem :
http://www.fu-berlin.de/en/redaktion/orientierung/dahlem/index.html. Pour postuler à la
Freie Universität, un niveau minimum de maîtrise de la langue allemande est requis. La
page pour consulter les modalités de candidature et les différents programmes d'échanges
existants :

http://www.fu-berlin.de/studium/international/studium_fu/auslandssemester

(page consultable en allemand ou en anglais). Le classement mondial en arts et sciences
humaines de 2009 du Times Higher Education Supplement la place première en
Allemagne. L'Institut de Philosophie est dirigé par le Prof. Stefan Gosepath et se distingue
par son approche pluridisciplinaire des questions classiques de la philosophie en lien avec
les instituts interdisciplinaires de l'Université (par exemple l'Institut d'anthropologie
historique) et les instituts spécialisés par zone géographique (par exemple l'Institut des
études nord-américaines).

La Humboldt Universität est l'une des plus anciennes universités de Berlin (elle a été fondée au
début du XIXème siècle) et la deuxième plus grande de la ville. Le linguiste Wilhelm von
Humboldt y a développé une conception inédite de l'éducation selon laquelle recherche et
enseignement ne font qu'un. La liberté d'études et de recherche est l'une des priorités de
cette institution. Une partie des services de l'université se trouve sur l’avenue Unter den
Linden. Pour suivre un cursus de philosophie, l'université Humboldt exige certaines
compétences en grec et en latin ; elle propose une orientation plus classique que la Freie
Universität et propose essentiellement des masters d'histoire de la philosophie, bien

qu'elle ait récemment diversifié son offre de formation.

Pour consulter les différents domaines de l'Institut de philosophie de l'Université, vous pouvez
vous rendre sur ce site : https://www.philosophie.hu-berlin.de. Pour postuler à une
formation, une pré-inscription en ligne est nécessaire. Toutes les informations sont
disponibles sur cette page : https://www.hu-berlin.de/de/studium/compass/wie-bewerbeich-mich/wie.

Vous pouvez également envisager un échange au sein du Centre Marc Bloch d'une durée d'un
an. Le Centre Marc Bloch est un centre franco-allemand de recherche en sciences sociales
crée en 1992. L'ambition du centre est de favoriser les échanges binationaux dans le
domaine de la recherche et d'avoir une grande ouverture sur l'Europe. Il propose chaque
année d'accueillir un étudiant de master 2 et un doctorant. L'étudiant aura un tuteur dont
les thématiques de recherche sont proches des siennes. En contrepartie, le Centre exige de
participer à un groupe de travail mensuel rassemblant diverses thématiques de recherche,
d'assister à des séminaires dans l’une des universités de la région berlinoise. Les
principaux axes de recherche en fonction des travaux des chercheurs associés sont
consultables à l'adresse suivante : https://cmb.hu-berlin.de/fr/la-recherche/les-axes/.
En fonction de vos propres travaux et intérêts, vous pouvez décider d'y séjourner. Le Centre
s'est installé sur la Friedrichstrasse et travaille en étroite collaboration avec l'Université
Humboldt.

Sachez aussi qu'il existe un master de philosophie à la Technische Universität Berlin. C'est un
master de philosophie de la connaissance et des sciences qui porte la mention « Arts »,
vous pouvez obtenir d'autres informations à cette adresse : http://www.studienberatung.tuberlin.de/menu/studiengaenge/faecher_master/philosophie_des_wissens_und_der_wissens
chaften/. Le campus se trouve à l'ouest de Berlin, dans le quartier de Charlottenburg. Elle
comprend un institut de philosophie, de philosophie des sciences, d’histoire des sciences
et des techniques, même si on la considère plutôt comme une université technique et
scientifique.

Quelles bibliothèques sont à votre disposition ? Quelles ressources ?

Tout d'abord, la Freie Universität dispose d'une bibliothèque très conséquente : c'est la
Philologische Bibliothek. C'est là que vous trouverez des ouvrages de philosophie. Elle se
trouve à Dahlem. Pour emprunter des documents, il vous suffit d'y être rattaché comme
étudiant. Le catalogue est consultable en ligne. http://www.fu-berlin.de/sites/philbib/

Comme pour la Freie Universität, vous avez accès librement, même si vous n’étudiez pas à la
Humboldt Universität, aux nombreuses bibliothèques de l'université. Vous avez également
accès à un certain nombre de textes en ligne à partir du site de la bibliothèque de
philosophie :

ceux

de

Nietzsche

par

exemple.

https://www.ub.hu-

berlin.de/de/faecher/philosophie

La Staatsbibliothek est quant à elle divisée en deux sites, l'un Unter den Linden, juste à côté de
l'Université Humboldt, l'autre Potsdamer Strasse. La première est l'ancienne bibliothèque
prussienne et contient l'une des plus grandes collection d'œuvres allemandes. Il existe
d'autres collections portant sur divers domaines comme l'archéologie, l'histoire,
l'ethnologie. http://staatsbibliothek-berlin.de

Vous pouvez également vous rendre à l'Amerika Gedenkbibliothek (AGB), l'une des plus
fréquentées de Berlin située à côté de la station de métro Hallesches Tor sur la ligne U6.
Vous y trouverez des ouvrages de sciences humaines, mais aussi des ouvrages sur l'art
pictural, le cinéma et la musique. De nombreux ouvrages en anglais sont aussi
consultables.
https://www.zlb.de

Si vous travaillez en philosophie esthétique, vous pouvez consulter sur place les documents de
la

Kunstbibliothek

dédiée

à

la

science

des

arts

et

à

l'archéologie.

http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/kunstbibliothek/home.html

Enfin, si vous cherchez des documents en français, vous pouvez vous rendre à la Médiathèque
de l'Institut Français installée dans la Maison de France, Kurfürstendamm. Vous pourrez
assister à des conférences, des débats et des expositions et accéder à de nombreux
documents en français, des ouvrages de sciences humaines, de la littérature, et aussi les
principaux titres de la presse française.
https://berlin.institutfrancais.de/mediatheque-berlin/bienvenue?language=fr

