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Odessa, 7 août 2013

Dossier de candidature « Master en médiation »

Mme Maser, M. Houssemand, Mesdames et Messieurs du jury,

Actuellement professeur de langue à Odessa en Ukraine, je vais commencer un projet de
Doctorat en philosophie à l’Université du Luxembourg en septembre . Je voudrais
compléter ce projet par les études de Master en Médiation, que vous offrez dans la
même faculté. L’inscription en ligne effectuée (identifiant ) permettez-moi,
de vous détailler sur la page suivante les raisons, pour lesquelles je voudrais suivre cette
formation que je crois particulièrement compatible avec mes intérêts philosophiques et
professionnels. Pour de plus amples informations je serai à votre disposition pour un
entretien personnel à partir du 19 août. Avant cette date un entretien sera possible par
téléphone ou Skype.

Dans l’espoir d’effectuer mes études dans votre programme, je vous prie de recevoir
mes salutations respectueuses.

(Oliver Motz)



LETTRE DE MOTIVATION

Ma motivation principale de suivre une formation de Master en Médiation est celle
d’un théoricien philosophique cherchant à mettre sa pensée en contact avec la pratique
professionnelle. J’entends par là une mise-en-relation réciproquement enrichissante : La
philosophie n’étant jamais seulement une science mais toujours aussi une attitude envers
la vie, elle doit pour produire de l’effet véritable chercher son enracinement dans les
réelles interactions humaines. Pour la même raison je voie mon avenir à long terme
dans un environnement plutôt professionnel et moins académique – dans le rôle d’un
conseiller ou médiateur. Voyant mon ancien maître de conférences Lukas Sosoe parmi
vos enseignants je me doute d’une certaine ouverture d’esprit au sein du programme
envers des questions philosophiques concernant votre discipline. Permettez-moi alors de
vous décrire brièvement à l’aide d’un exemple mes intérêts de recherche et pourquoi je
les crois en phase avec la pratique de médiation.

Mon projet de doctorat porte sur le scepticisme ancien et les objections développées
pour sa réfutation notamment par J.G.Fichte. Un argument central du scepticisme naît
d’une situation de conflit entre deux parties. Le ou la sceptique cherche à établir entre
deux positions un équilibre (isosthénie) qui ne permet de résoudre le différend qui les
sépare. Une contre-stratégie pertinente consiste à dépister les conditions de possibilité
d’un tel équilibre de différend et de démontrer les concessions que doivent faire les deux
parties pour seulement reconnaître leur différend en tant que tel. Tout différend ainsi a
pour condition un consensus minimal.

La découverte de ce genre de consensus implicite requiert cependant une activité qui
faisait déjà l’objet de ma thèse de Master1 : le passage réflexif à un métaniveau par rap-
port au différend initial qui doit être véhiculé d’une manière ou d’une autre. C’est par
exemple ici que je voudrais poser des questions envers la médiation : Comment catalyser
ce processus réflexif ? Quelles sont ses conditions non seulement logiques et transcendan-
tales mais aussi psychologiques et pratiques ? A mon avis l’approche de Fichte se prête
ici particulièrement bien à entrer dans un dialogue avec une pratique comme la média-
tion puisqu’il met l’accent sur le fait que tout jugement est action, acte de langage. De
ce point de vue je vois des possibilités intéressantes de marier théorie et pratique dans
le programme d’études que vous offrez.

Laissez-moi, pour conclure, vous donner une idée des raisons non-scientifiques pourquoi
je me crois au bon endroit en Master en Médiation. Premièrement je dispose d’une
formation inachevée en psychologie à l’Université de Eichstätt, que j’ai abandonnée
après deux ans en faveur de la philosophie. Entre autres j’ai validé avec succès un stage
de psychologie expérimentale ainsi que des cours de statistique (I+II) et de psychométrie
(Testtheorie) (cf. les justificatifs à partir de p.). Je me crois alors capable de lire de
façon qualifiée des études quantitatives en sciences sociales. Deuxièmement je m’inscrirais
indirectement dans une tradition familiale : Mon grand-père, Albert Bickel, était l’un
des pionniers de supervision en Allemagne et ma mère a suivi son exemple. Sans vouloir
dériver de ce fait un don naturel quelconque, il m’a tout de même permis de me forger
une idée de ce à quoi revient le travail comme conseiller indépendant. J’espère pouvoir
me préparer à une telle profession en suivant le Master en Médiation chez vous.

1. Une version en ligne de ma thèse est disponible sous http://www.phylax-computerkunst.de/
download/ma_motz_ueberarbeitung_odessa-13-07-13.pdf

http://www.phylax-computerkunst.de/download/ma_motz_ueberarbeitung_odessa-13-07-13.pdf
http://www.phylax-computerkunst.de/download/ma_motz_ueberarbeitung_odessa-13-07-13.pdf


CURRICULUM VITÆ

DONNÉES PERSON-
NELLES

– Né à Munich le 26
janvier 

– Célibataire
– Nationalité allemande

INTÉRÊTS ET
LOISIRS

– Informatique
– Art numérique
– Cyclisme
– Pièces radiophoniques

VOYAGES

– 2006 :
Munich–Florence en
bicyclette

– 2010 :
Munich–Moscou en
bicyclette

– Séjours réguliers en
Ukraine et en France

FORMATION

 –  Etudes de philosophie à l’Univer-
sité du Luxembourg (⇒p.6)

Spring term


Etudes de philosophie à l’Univer-
sité de Memphis, États-Unis.

Semestre
d’hiver 

Etudes de philosophie à l’Univer-
sité de Bochum (RUB)

 –  Master Erasmus Mundus Philoso-
phies allemande et française dans
l’espace européen (⇒p.3)

 –  Etudes de Magister (maî-
trise) à l’Université Catholique
d’Eichstätt. Matière primaire :
Philosophie. Matières secon-
daires : linguistiques allemand et
français (⇒p.5)

 Abitur au Gymnasium Mün-
chen/Moosach, moyenne de 1,5
(⇒p.9)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis
Octobre 

Enseignant au centre linguistique
« Progress » à Odessa (⇒p.8) et
enseignant de langue indépendant
(français, anglais, allemand, russe)

/ Assistant de langue aux lycées
Pothier et Jean Zay à Orléans
(⇒p.7)

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Français C1/C2

Anglais 108 points sur 120 au TOEFL
(⇒p.10)

Russe Auto-évaluation : B2/C1

Latin Latinum (Gymnasium)
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The catholic University of Eichstätt-Ingolstadt

confers to

Mister Oliver Tobias Motz

born on the 26th of Jnauary 1985 in Munich

the academic degree of

Magister Artium (M.A.)

The exams were taken in the following disciplines

primary subject

secondary subject

secondary subject

Philosophy

German linguistics

Gallo-Roman  Studies (French) grade: very good

grade: very good

grade: very good

The Magister's thesis with the title

Kant's first distinction
Prosyllogistics and transcendental ideal under the perspective of George Spencer Brown's
calculus of indications.

has been evaluated as "very good"

The exams have been passed with the final grade: very good

Eichstätt, 8th of July 2010

embossed seal

The Dean
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US 

Lehrstuhl/Fachgebiet 

Herrn/Frau stud.: _!6/VT/V JKARL. 
5-

geb. am • 

E I C H S T Ä T T 
I N G O L S T A D T 

wird hiermit die erfolgreiche Teilnahme an-dem/der vom Unterzeichneten geleiteten 

2- stündigen Hauptseminar* / Proseminar* / Seminar* / Übung* / Vorlesung* (Titel) 

während des Sommer*-/Winter*-Semesters 20OH(TF bescheinigt. 

Leistungsnachweis: ICCJJU^UM^ 

Note: L 
Diese Veranstaltung gehört zum Prüfungsfach (ggf. Teilgebiet): IJ^JU\R^I/^A^%IX 

Eichstätt, 3. SDNU^ £0°C 
I F-: (Unterschrift) 

* Zutreffendes bitte unterstreichen! \ 'X' 



Lehrstuhl/Fachgebiet: Mr. 'J ^ iAJtXoM^lLe_ 
«». Q TT. 

EICHSTÄTT 
INGOLSTADT 

Herrn/Frau stud.: geb. am $ 6 . J Air 
wird hiermit die erfolgreiche Teilnahme an dem/der vom Unterzeichneten geleiteten 

•ff stündigen Hauptseminar* / Proseminar* / Seminar* / Übung* / Vorlesung* (Titel) 

JJQJUMM X _ _ _ _ 

während des Sommer*-/Winter*-Semesters 20 0,p bescheinigt. 

Leistungsnachweis: Iftiau^UU^ 

N o t e : ^ ^ _ Y _ EX^^M^JUI^CK) 
3̂ 

Diese Veranstaltung gehört zum Prüfungsfach (ggf. Teilgebiet): ^A'MK^^^J/ßJ 

Eichstätt, 

* Zutreffendes bitte unterstreichen! 



IUUNUUS.—: 

Lehrsmhl/Fachgebiet: ßJL<^ • JkyJLeßoyU. JU**CL ÜL/IIß^ODI^I. 

Herrn/Frau stud.: FLÜ^O- Mofo- geb. am Ü & / C T * R 

wird hiermit die erfolgreiche Teilnahme an dem/der vom Unterzeichneten geleiteten 

_L stündigen Hauptseminar* / Proseminar* / Seminar* / Übung* / y___!g___t_g.* (Titel) 

während des Sommer*-/Winter*-Semesters 20 bescheinigt. 

Leistungsnachweis: <nC^sm/>u^ 

Note: 

Diese Veranstaltung gehört zum Prüfungsfach (ggf. Teilgebiet): 

E i c h s t S , 1 . Q £ ~ /̂ Ŝ  
<P\ (UNTERSTHRIFT) 

* ZUTREFFENDES BITTE UNTERSTREICHEN! / 3 PHILOSOPHISCH-
^ PÄDAUNGISCNE 

FAKULTÄT ^ / 

E I C H S T Ä T T 
I N G O L S T A D T 



Lehrstuhl/Fachgebiet: M^uJ^X M~*i JU^ocLjJ^ 

Herrn/Frau stud.: j f W , ' geb. am 16• j ^ C ^ Äff 

E I C H S T Ä T T 
INGOLSTADT 

wird hiermit die erfolgreiche Teilnahme an dem/der vom Unterzeichneten geleiteten 

) stündigen Hauptseminar* / Proseminar* / Seminar* / Übung* / Vorlesung* (Titel) 

während des Somm_er*-/Winter*-Semesters 20 OF bescheinigt. 

Leistungsnachweis: /Y^^jMdm fitA-d M^-X nJr^//U^^ ß^Mt 

Note: 

Diese Veranstaltung gehört zum Prüfungsfach (ggf Teilgebiet): 

Eichstätt, 

1 ^ ^OPHISCH-
^ — ^ ^ Q O P I G C H C — = * 

(Unterschrift) 

* Zutreffendes bitte unterstreichen! > 



KATHOLISCHE 

wird hiermit die erfolgreiche Teilnahme an dem/der vom Unterzeichneten geleiteten 

stündigen Hauptseminar* / Proseminar* / Seminar* / Übung* / Vorlesung* (Titel) 

während des Sommer*-/Winter*-Semesters 20 0i bescheinigt. 

Leistungsnachweis: *%&R< !\JÜD!S*OJB»~i_ XLW/ I£4LM/VU~-

Note: hp[rltA^L*\D ( ß ) 

Diese Veranstaltung gehört zum Prüfungsfach (ggf. Teilgebiet): r/v-t/wCcXAt^VY.,/^q^ (jL<ÄA^ 

FICHSTÄTT. > • \JU A # \L. J Y I L -
L • " " v (Unterschrift) 

* Zutreffendes bitte unterstreichen! 

NLFIOLSTADT 

Lehrstuhl/Fachgebiet: 3^J\OIO^J. __/, &^^cJUL^^^^ 
Herrn/fta»stud.: ß&A*S~ IMJTOI, geb. am JJW-CW •/,g?t&~ 



KATHOLISCHE 

PHILOSOPHISCH-PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT JNWRAJIJT 

DER KATHOLISCHEN UNIVERSITÄT EICHSTÄTT I N G O L S ^ D T 

Lehrstuhl/Fachgebiet: _ 

E I C H S T Ä T T 
I N G O L S T A D T 

Herrn/Frau stud.: [}(JÜZ-,U H f̂z geb. am 

wird hiermit die erfolgreiche Teilnahme an dem/der vom Unterzeichneten geleiteten 

2. stündigen Hauptseminar* / Proseminar* / Seminar* / Übung* / Vorlesung* (Titel) 

während des Sommer*-/Winter*-Semesters 20 OL/ÖS bescheinigt. 

Leistungsnachweis: ^\J<AAÄ / ^JÜ^V^SL O-^k '- f& hej**^I/"^k^o ICDU.* U<M^ 

Note: tckq RA^^ 

Diese Veranstaltung gehört zum Prüfungsfach (ggf. Teilgebiet): h^'I^JtÄL^A - CU-^L I'^L^JÜHJ. 

/ / N T <fi 
Eichstätt, Q4. CM, FIF / ^ PH»OSOPF,- • ^ 

'S ) ^ ( U N T E R S C H R I F T ) 

* ZUTREFFENDES BITTE UNTERSTREICHEN! \ ^ FAKULTÄT ' .1 / 


