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 Description de la formation
Générale, fondamentale, critique et normative, telles sont les caractéristiques de la formation 
assurée par le département de philosophie aux trois niveaux de la Licence, du Master et du 
Doctorat. Elle est générale par son objet puisqu’elle appréhende toutes sortes de phénomènes 
(politique, religieux, affectif, cognitif, artistique, etc.). Elle est fondamentale dans la mesure où 
elle est recherche des principes. Critique et normative elle veut l’être également par opposition 
à une approche purement descriptive des faits. Mais pour satisfaire à ces différentes visées, 
elle fournit à l’étudiant les outils méthodologiques et conceptuels nécessaires en privilégiant 
l’approche phénoménologique (la plus productive au XXe siècle) et l’étude des œuvres 
classiques, autant que possible dans leur langue d’origine.

Master
•  Appréhender, avec les catégories 

philosophiques, les sphères de 
l’absolu : art et religion

•  Maîtriser une méthode philosophique 
particulière dans ses différentes 
versions

•  Maîtriser la pratique de la 
pluridisciplinarité 

•  Pratiquer l’approche critique par 
rapport à d’autres disciplines 

• S’initier à la recherche en philosophie.
 Axes de la formation

Licence
•  Histoire de la philosophie occidentale et 

extrême-orientale
•  Initiation aux méthodes 

philosophiques (prioritairement, 
phénoménologique)

•  Initiation aux fondements de la réflexion 
politique et éthique

• Lecture intégrale d’œuvres classiques 
• Formation de futurs enseignants.

Master
•  Les grandes problématiques en esthétique 

et en philosophie de la religion
•  Mise en œuvre de la méthode 

phénoménologique
•  Pluridisciplinarité (littérature, psychologie, 

etc.)
• Epistémologie et logique
• Initiation à la recherche.

 Compétences développées

Licence
•  Reconnaître la spécificité de l’approche 

philosophique comme recherche 
rationnelle des fondements et des normes 
et dont l’objet est général

•  Développer la maîtrise des techniques 
classiques propres à l’exercice de la 
philosophie (dissertation et commentaire) 
et des méthodes particulières élaborées 
par les philosophes

•  Reconnaître les principales problématiques 
en philosophie (dans les domaines de la 
politique, de l’éthique, de l’anthropologie, 
de la métaphysique…)

• S’initier à la pluralité interprétative
•  S’initier au métier d’enseignant de 

philosophie.

 Débouchés
•  Enseignement de la philosophie, 

prioritairement, dans le cycle secondaire
•  Journalisme de fond (analyse politique, 

des phénomènes de société, critique 
d’art, etc.)

• Diplomatie
•  Métiers de la culture (par exemple, 

direction d’un centre culturel)
• Organisations internationales


