LICENCE DE
PHILOSOPHIE

Une formation solide en philosophie, pour apprendre à maîtriser la pensée des
grands auteurs et les exercices philosophiques mais aussi des enseignements
ouverts aux enjeux du temps présent et aux pratiques philosophiques les plus
contemporaines
Une licence à visage humain, qui privilégie le format des travaux dirigés et vous
offre un encadrement individualisé
Des options et des modules complémentaires pour ouvrir vos horizons et enrichir
votre expérience (engagement associatif, stage, projets encadrés)

LICENCE DE PHILOSOPHIE
SEMESTRE 1 (LICENCE 1)

UE 1
Enseignements fondamentaux

UE 2
Enseignements complémentaires
UE 3
Compétences linguistiques
UE 4
Projet et expérience de l’étudiant
UE 5
Compétences transversales

EC 1 – Hist. de la philo. I : philosophie ancienne
EC 2 – Introduction aux grandes questions de la philosophie
EC 3 – Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique I
EC 4 – Philosophie de la connaissance I

EC 1 – Atelier de lecture : philo. moderne et contemporaine
EC 2 et EC 3 – 2 options au choix parmi
sociologie, littérature, langues anciennes, un atelier d’allemand

Cours de langue vivante

Contrat de réussite dispositif « oui si »
Maîtrise de la langue française
Méthodologie du travail universitaire
Grands repères I

LICENCE DE PHILOSOPHIE
SEMESTRE 2 (LICENCE 1)

UE 1
Enseignements fondamentaux

UE 2
Enseignements complémentaires
UE 3
Compétences linguistiques
UE 4
Projet et expérience de l’étudiant
UE 5
Compétences transversales

EC 1 – Hist. de la philo. II : philo classique (XVIIè-XVIIIè)
EC 2 – Philosophie et problèmes du temps présent
EC 3 – Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique II
EC 4 – Philosophie sociale et politique I

EC 1 – Atelier de lecture : philo. ancienne ou classique
EC 2 et EC 3 – 2 options au choix parmi
sociologie, littérature, langues anciennes, un atelier d’allemand

Cours de langue vivante

Connaissance de soi et des métiers

Grands repères 2

LICENCE DE PHILOSOPHIE
SEMESTRE 3 (LICENCE 2)

UE 1
Enseignements fondamentaux

UE 2
Enseignements complémentaires
UE 3
Compétences linguistiques
UE 4
Projet et expérience de l’étudiant
UE 5
Compétences transversales

EC 1 – Hist. de la philo. III : philo ancienne
EC 2 – Philosophie sociale et politique II
EC 3 – Logique
EC 4 – Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique III

EC 1 – Philosophie de l’art
EC 2 et EC 3 – 2 options au choix parmi
philosophie des sciences humaines, sociologie, anthropologie, littérature, langues
anciennes, atelier d’allemand
Cours de langue vivante
Projets encadrés « Philosophie et expérience »
ou une activité offerte par l’établissement : stage, engagement associatif, Orator
PIX Machines et Logiciels

LICENCE DE PHILOSOPHIE
SEMESTRE 4 (LICENCE 2)

UE 1
Enseignements fondamentaux

UE 2
Enseignements complémentaires
UE 3
Compétences linguistiques
UE 4
Projet et expérience de l’étudiant
UE 5
Compétences transversales

EC 1 – Hist. de la philo. IV : philo moderne (XVIIè-milieu XIXè)
EC 2 – Philosophie morale
EC 3 – Philosophie de la connaissance II : philo. du langage
EC 4 – Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique IV

EC 1 – Les grandes questions de la philosophie
EC 2 et EC 3 – 2 options au choix parmi
philosophie de la création contemporaine, sociologie, anthropologie, littérature,
langues anciennes, atelier d’allemand
Cours de langue vivante
Projets encadrés de Philosophie expérimentale
ou une activité offerte par l’établissement : stage, engagement associatif, Orator
PIX WEB et travail collaboratif

LICENCE DE PHILOSOPHIE
SEMESTRE 5 (LICENCE 3)

UE 1
Enseignements fondamentaux

UE 2
Enseignements complémentaires

EC 1 – Hist. de la philo. V : philo médiévale et classique
EC 2 – Philosophie de la connaissance III : philo des sciences
EC 3 – Logique
EC 4 – Philosophie et problèmes du temps présent
EC 1 – Philosophie du genre
EC 2 – Renforcement en philosophie sociale et politique ou philosophie française
contemporaine ou histoire de la philosophie et philosophie générale
EC 3 – 1 option au choix parmi
un des précédents, sociologie, anthropologie, littérature, langues anciennes, atelier d’allemand

UE 3
Compétences linguistiques

Cours de langue vivante

UE 4
Projet et expérience de l’étudiant

S’outiller pour s’insérer

UE 5
Compétences transversales

1 activité au choix parmi Orator, module « So Skilled », activité sportive, projets
encadrés « philosophie et expérience »

LICENCE DE PHILOSOPHIE
SEMESTRE 6 (LICENCE 3)

UE 1
Enseignements fondamentaux

UE 2
Enseignements complémentaires
UE 3
Compétences linguistiques
UE 4
Projet et expérience de l’étudiant
UE 5
Compétences transversales

EC 1 – Hist. de la philo. VI : philo moderne et contemporaine
EC 2 – Philosophie de l’art
EC 3 – Philosophie de la connaissance IV : philosophie de l’esprit
EC 4 – Philosophie sociale et politique III
EC 1 – Philosophie de l’environnement
EC 2 – Renforcement en philosophie sociale et politique ou philosophie française
contemporaine ou histoire de la philosophie et philosophie générale
EC 3 – 1 option au choix parmi
un des précédents, sociologie, anthropologie, littérature, langues anciennes, atelier d’allemand

Cours de langue vivante
1 activité au choix parmi Orator, stage, engagement associatif, projets encadrés
de philosophie expérimentale.
Initiation à la recherche

