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Adresse aux étudiants
En Terminale, vous avez découvert la philosophie. Les cours que vous avez suivis, ou
des lectures personnelles, ont peut-être éveillé votre intérêt pour l’interrogation
philosophique. Vous voudriez approfondir cette discipline. Vous hésitez toutefois à
suivre un cursus de philosophie à l’Université : les cours qui y sont dispensés
correspondront-ils à vos attentes ? Quels sont, surtout, les débouchés offerts aux
diplômés de philosophie ?
Les étudiants de philosophie ont choisi la philosophie par goût pour la réflexion. Mais
leurs années d’études leur offrent également une solide formation (à la fois une
culture générale et une capacité d’analyse), qui leur ouvre des emplois variés. Faire
des études de philosophie permet de devenir professeur de philosophie, certes, mais
pas seulement !
Le département de philosophie de l’Université de Clermont-Ferrand dispense un
enseignement de qualité et de proximité.

Une formation générale et d’excellence
. La philosophie s’apprend ! Le questionnement philosophique vous a séduit ;
l’apprentissage de la philosophie à l’Université vous aidera à approfondir votre
réflexion personnelle, et ce dans des domaines divers : philosophie générale bien sûr,
mais aussi philosophie morale et politique, esthétique, logique et philosophie des
sciences.
. Un cursus complet. Le département de philosophie de Clermont-Ferrand offre une
formation complète en philosophie, depuis la première année de licence jusqu’au
doctorat, en passant par le master et la préparation aux concours de l’enseignement
(Capes et Agrégation). Les trois années de licence sont généralistes ; le master (2 ans)
est l’occasion d’une première spécialisation, choisie par l’étudiant ; le doctorat (3 ans
ou plus) consiste en un travail de recherche personnel et approfondi.
. Un enseignement complet. Le département de philosophie de Clermont-Ferrand
s’attache à offrir à ses étudiants un enseignement complet. La philosophie exige une
connaissance de l’histoire de la philosophie. Dès la licence, outre les cours de
philosophie générale, les différentes périodes de l’histoire de la philosophie sont tour
à tour étudiées : depuis la philosophie antique jusqu’à la philosophie contemporaine,
en passant par la philosophie médiévale et la philosophie moderne. Les étudiants
acquièrent ainsi une culture philosophique classique, nécessaire à la poursuite de leurs
études, et, pour ceux qui s’y destinent, à leur réussite aux concours de l’enseignement
de la philosophie. Le département de philosophie de Clermont-Ferrand présente en
outre cette spécificité qu’il propose, dès la première année, une initiation aux
philosophies orientales. Enfin, l’apprentissage des langues n’est pas oublié.
. Un département à taille humaine. L’image d’amphithéâtres bruyants et surchargés
doit être abandonnée lorsqu’on se représente les études de philosophie à l’Université
de Clermont. Le nombre restreint d’étudiants favorise les échanges avec les
enseignants, et offre une ambiance de travail propice à la réussite.
. Un enseignement d’excellence. De petite taille, le département de philosophie offre
un enseignement de qualité. Il est composé d’enseignants-chercheurs, pour la plupart
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membres du centre de recherches « Philosophies et rationalités », dont le siège est à la
Maison des Sciences de l’Homme, rue Ledru, tout près de la faculté.

Des débouchés variés
. L’enseignement. C’est le débouché naturel des études de philosophie. Le
département prépare à la fois au Capes et à l’Agrégation de philosophie. La formation
reçue dès les premières années fournit aux étudiants une chance de réussir aux
concours. Si l’on regarde les résultats des dernières années, le département de
philosophie de Clermont-Ferrand a l’un des meilleurs taux de réussite : il a permis à
plusieurs étudiants de réussir le Capes ou l’Agrégation. D’autres étudiants choisissent
la voie du professorat des écoles, ou passent des Capes dans d’autres disciplines.
. La recherche. La formation en philosophie ouvre également, après un doctorat, sur
les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le centre « Philosophies et
rationalités », associé au département, réputé pour la qualité de ses chercheurs et de
leurs publications, permet aux étudiants de découvrir le monde de la recherche.
. Hors la philosophie. Les études de philosophie s’avèrent un atout précieux pour de
nombreux métiers, apparemment éloignés de la philosophie. Le département de
philosophie offre pour ceux qui le souhaitent, dès la deuxième année de licence, la
possibilité de suivre des parcours pluridisciplinaires, préparant à ces métiers :
parcours Philosophie/Administration ; parcours Philosophie/Lettres-Sciences. Ces
dernières années, certains de nos étudiants ont préparé, et souvent réussi, les concours
administratifs de catégorie A. D’autres se sont tournés vers le journalisme, ou, plus
généralement, vers la communication. Certains ont complété leur formation initiale,
par une année d’étude, en suivant par exemple un master professionnel, et occupent
désormais un emploi dans les domaines de la culture, de la communication et de la
documentation. Les anciens étudiants qui sont passés par le département de
philosophie le reconnaissent : la rigueur, l’esprit d’analyse, la culture, la capacité à
rédiger clairement, toutes ces qualités qu’ils ont acquises durant leurs années de
formation en philosophie, ont contribué à leur réussite en ces domaines.

Une ouverture internationale (voir page 8)
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Structure de l’UBP
L’UFR Lettres, Langues et Sciences humaines (LLSH) offre, sur deux sites en centre
ville (boulevard Gergovia et avenue Carnot), des formations diversifiées et
d’excellence dans plusieurs domaines : lettres (littérature et langue françaises, langues
et cultures de l’Antiquité), philosophie, sciences humaines et sociales (histoire,
histoire de l’art, géographie), linguistique, langues et cultures étrangères (allemand,
anglais, espagnol, italien, portugais, russe et études slaves), métiers de la culture
(tourisme, métiers du livre, arts du spectacle, action culturelle).
Les 180 enseignants-chercheurs titulaires et les 80 personnels administratifs et
techniques accueillent et forment chaque année environ 4 500 étudiants, en licence,
master et doctorat. Plus de 300 intervenants extérieurs, avec leurs compétences et
leurs expériences professionnelles spécifiques, participent également à la formation
des étudiants.
L’offre de formation de l’UFR LLSH est adossée à une recherche performante, qui
s’effectue dans huit laboratoires reconnus à l’échelle nationale et internationale. Les
atouts de ces formations sont les suivants excellence de l’enseignement disciplinaire,
enseignements pluridisciplinaires et préprofessionnalisants susceptibles de prendre en
compte la diversité des débouchés, accent porté sur la méthodologie et sur la capacité
à travailler en autonomie, ouverture internationale. Un soin particulier est apporté à
l’encadrement pédagogique des étudiants de première année, à la multiplication des
outils mis à la disposition des étudiants (bibliothèques, salles multimédia, espaces de
travail) et à la professionnalisation des formations.
L’UFR LLSH est un organisme de formation ouvert sur l’extérieur, grâce au
partenariat noué avec l’environnement socio-économique régional, avec les
collectivités territoriales et les institutions culturelles. La vie étudiante est stimulée
par le dynamisme de nombreuses associations et par la présence du Service
Universités-Culture sur le site Gergovia. L’étudiant doit pouvoir trouver au sein de
cette UFR un parcours de formation adapté à ses projets, un ensemble de ressources
et de conseils pour construire son cursus et un environnement favorable à son
épanouissement personnel.
L’université Blaise Pascal dispose d’un site Internet où l’étudiant pourra trouver les
informations utiles.
L’Espace Numérique de Travail (ENT) attaché à ce site fournit les résultats aux
examens. Il contient certains cours. Pour y entrer, l’étudiant dispose d’un code et d’un
mot de passe.
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Calendrier de l’année universitaire 2015-2016
Accueil des étudiants de première année (« primo-entrants ») : du mardi 1er septembre au
vendredi 4 septembre 2015.
Réunions de rentrée :
Du mardi 8 septembre au jeudi 10 septembre 2015 inclus (voir les tableaux d’affichage
dans le hall de la faculté et le couloir du département, au troisième étage).

Cours du premier semestre : 12 semaines (+ 1 semaine dite pédagogique)
Début des cours : le lundi 14 septembre 2015.
Vacances de Toussaint : du samedi 24 octobre après les cours au lundi 2 novembre 2015 au
matin.
Semaine pédagogique du premier semestre
Du lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre 2015
La semaine pédagogique a pour fonction de rattraper des cours qui n’ont pas pu être
assurés. Certains examens sont également prévus cette semaine-là.
Vacances de Noël : du samedi 19 décembre 2015 après les cours au lundi 4 janvier 2016 au
matin.
Examens du premier semestre. Première session
Du lundi 4 janvier 2016 au samedi 16 janvier 2016 inclus.

Cours du second semestre : 12 semaines (+ 1 semaine pédagogique)
Début des cours : le lundi 18 janvier 2016.
Vacances d’hiver : du samedi 20 février après les cours au lundi 29 février 2016 au matin.
Vacances de printemps : du samedi 16 avril 2016 après les cours au lundi 2 mai 2016 au
matin.
Semaine pédagogique du second semestre
Du lundi 2 mai 2016 au vendredi 6 mai 2016 inclus sauf le jeudi 5 mai.
Examens du second semestre. Première session :
Du lundi 9 mai 2016 au vendredi 20 mai 2016 inclus.
Fin de saisie des notes : jeudi 26 mai 2016.
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Délibérations : vendredi 3 juin (affichage des résultats sur l’ENT à partir du mercredi 8
juin 2016).
Affichage des procès-verbaux : à partir du mercredi 8 juin 2016.
Examens des semestres 1 et 2. Deuxième session (rattrapage) :
Du lundi 20 juin au mercredi 29 juin 2016 inclus.
Fin de saisie des notes : lundi 4 juillet 2016.
Délibérations : mardi 12 juillet 2016 (affichage des résultats sur l’ENT à partir du lundi 18
juillet 2016).
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LE DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE

Direction du département
Henri GALINON
Bureau 323 – tél. : 04.73.34.65.48

Secrétariat
Laëtitia AUGHEARD
Bureau 322 – tél. : +33 (0)4 73 34 65 73
fax : +33 (0)4 73 34 65 44

L’équipe enseignante
Laura BERCHIELLI, maître de conférences
bureau 323, laura.berchielli@univ-bpclermont.fr
Henri GALINON, maître de conférences
bureau 324, henri.galinon@gmail.com
Sébastien GANDON, professeur des universités
bureau 324, sgandon0@gmail.com
Christian GODIN, maître de conférences
bureau 326, christian.godin49@orange.fr
David LEFEBVRE, professeur des universités
bureau 323, davidantoinelefebvre@gmail.com
Alain PETIT, assistant-agrégé
bureau 337, plotinus@voila.fr
Kristell TREGO, maître de conférences
bureau 337, kristell.trego@univ-bpclermont.fr
Moniteurs 2015-2016
Vincent BLANCHET
bureau 324, vtblanchet@gmail.com
Benoît DONNET
bureau 325, mbdonnet@gmail.com
François TOUCHARD
bureau 325, touchard.francois@gmail.com
Voir également l’annuaire du personnel du site web de l’UBP (http://www.univ-bpclermont.fr/).
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Responsabilités des enseignants pour l’année 2014-2015
Directeur : Henri Galinon
Directeur d’études de première année (DEPA) : Christian Godin
Responsable de Licence 2 : Kristell Trego
Responsable Licence 3 : Laura Berchielli
Responsable du Master 1 : Laura Berchielli
Responsable du Master 2 : David Lefebvre
Responsable de licence : Henri Galinon
Responsable de master : David Lefebvre
CAPES et agrégation : Alain Petit et Kristell Trego
Relations internationales et ERASMUS : Henri Galinon
*

Ouverture internationale
Le centre de recherche « Philosophies et Rationalités », auquel sont rattachés la quasitotalité des enseignants du département, jouit d’un rayonnement international, et
s’attache à en faire bénéficier les étudiants. Le centre de recherche et le département
favorisent les échanges philosophiques en invitant, chaque année, des professeurs et
chercheurs étrangers. Les journées d’études et les colloques, auxquels ceux-ci
contribuent animent tout au long de l’année la vie du département. Tous les étudiants,
même débutants, sont vivement invités à assister à ces journées, qui leur donneront,
outre l’occasion d’approfondir leur savoir, l’idée de ce que peut être une philosophie
vivante et en acte. Le master « Philosophie et épistémologie » (voir page 35), tout
comme le doctorat de philosophie, attire de nombreux étudiants étrangers.
Le département mène par ailleurs une politique active d’ouverture internationale. Les
étudiants sont encouragés à passer un semestre ou une année à l’étranger,
notamment grâce aux conventions Erasmus avec l’Italie (Bergame, Cagliari, Catane,
Milan), l’Espagne (Valladolid, Barcelone), le Portugal (Porto, Lisbonne), la Finlande
(Helsinki), la République tchèque (Prague et Olomouc), la Slovaquie (Bratislava),
mais aussi des accords bilatéraux avec le Canada (Québec et Hamilton), le Japon
(Tokyo), et la Suisse (Fribourg, Neuchâtel).
Pour l’Europe, les étudiants peuvent bénéficier d’une bourse Erasmus. D’autres aides
sont possibles, selon la destination et le niveau d’études.
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Recherche

En France, tous les enseignants titulaires doivent accomplir une triple tâche :
d’enseignement, d’administration et de recherche. Comme leurs collègues des autres
disciplines, les enseignants de philosophie titulaires, qui se divisent en deux
catégories, les professeurs des universités et les maîtres de conférences,
accomplissent leur travail de recherche en dehors de leur cours, participent à divers
séminaires et des colloques, écrivent des articles et des ouvrages. Leurs
enseignements sont souvent liés étroitement à leurs activités de recherche, qui se
développent principalement dans le cadre du Centre de recherches « Philosophies et
Rationalités » (PHIER) au sein de la Maison des sciences de l’homme de ClermontFerrand (MSH), 4, rue Ledru.
Les étudiants de philosophie, surtout ceux qui prévoient de poursuivre leurs études
au-delà de la licence, sont encouragés à assister aux colloques et séminaires, qui sont
ouverts à tous. Ainsi pourront-ils se familiariser avec un travail philosophique en acte,
différent des cours auquel ils assistent.
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Scolarité
Pour tout problème d’inscription administrative à l’université, d’équivalence (validation
d'études), de diplôme ou de relevé de notes, s’adresser aux différents services :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Courriel : scola.lettres@univ-bpclermont.fr
Responsable : 04 73 34 65 09
Licence : 04 73 34 65 06
Licence. Transferts : 04.73.34.65.06
Master : 04 73 34 65 07
Doctorat et étudiants étrangers : 04.73.34.65.10
Validation d’études, équivalences et examens : 04 73 34 65 08
Diplômes : 04 73 34 66 27
Bourses et Droits universitaires: 04 73 34 65 05.

Service de l’étudiant
Le service de l’étudiant (SDE) s’occupe de l’information, de l’orientation et de l’insertion
professionnelle. Il assure une formation en méthodologie du travail universitaire (MTU). Il est
situé au site Carnot, 34 avenue Carnot, au rez-de-chaussée du bâtiment Paul Collomp. Son
adresse e-mail : service.etudiant@univ-bpclermont.fr

Infirmerie
L'infirmerie se trouve en salle 234 au 2ème étage. L'infirmière, Madame Filiol, peut être jointe
au 04 73 34 66 00.

Formation continue et insertion professionnelle
Stages, insertion professionnelle, auditeurs libres : 04.73.34.66.92

Service des bibliothèques des départements de l’UFR
Lettres
Responsable : 04.73.34.65.92
Bibliothèque du premier cycle : 04.73.34.66.17.
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Liste des abréviations utilisées
C2i - Certificat de compétence en informatique et Internet
CLES - Certification en langues de l'enseignement supérieur
CM - Cours magistral
DEPA - Directeur de première année de licence
ECTS - European Credit Transfert System
ENT – Espace numérique de travail
L1, L2, L3 - Première, deuxième, troisième année de licence
LANSAD - LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines
LLSH - Lettres, Langues et Sciences Humaines
M1, M2 – Première, deuxième année de master
MTU - Méthodologie du travail universitaire
RS - Régime spécial (étudiants dispensés d'assiduité)
S1, S2, S3, S4, S5, S6 - Les six semestres des trois années de licence
TD - Travaux dirigés
TER - Travail d’étude et de recherche
UBP - Université Blaise Pascal
UE - Unité d'enseignement
UFR - Unité de formation et de recherche
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Tableau synoptique des enseignements de licence
1re année
S1
Métaphysique
philosophie
générale

et

2e année

S2

S3

Philosophie morale
et politique

Métaphysique
philosophie
générale

3e année

S4
et

Métaphysique
philosophie
générale

et

S5

S6

Métaphysique
et
philosophie générale

Histoire
de
la
philosophie antique
et médiévale

3h

3h

morale

Histoire
de
la
philosophie antique
et médiévale +
traduction de textes
philosophiques
4h

4h
4h
Histoire
de
philosophie

la

Histoire
de
philosophie

la

4h

4h

Philosophie
des
sciences :
– Anthropologie et
sociologie
–
Histoire
des
sciences

Philosophie
des
sciences :
– Anthropologie et
sociologie
– Logique

4h

4h

Méthodologie
du
travail
universitaire

Outils
fondamentaux :
– C2i
– Traduction
textes
philosophiques

Histoire
de
philosophie
ancienne
médiévale

3h

3h

la

Histoire
de
la
philosophie antique
et médiévale +
traduction de textes
philosophiques
4h

et

Philosophie
et politique

3h
Histoire
de
philosophie
moderne
contemporaine

la
et

3h
Epistémologie
philosophie
sciences

et
des

Epistémologie
philosophie
sciences

et
des

Epistémologie
philosophie
sciences

et
des

3h

3h

3h
Langue vivante 1

Logique

Histoire
de
la
philosophie moderne
et contemporaine

3h
Langue vivante 1

de
3h

2h

3h

3h S3 + 3h S4

3h S3 + 3h S4

4h
Discipline
complémentaire :
Lettres modernes,
Langue et Culture
de l’Antiquité
Histoire

Discipline
complémentaire :
Lettres modernes,
Langue et Culture
de l’Antiquité
Histoire

Culture générale

Langue vivante 1

Parcours disciplinaire

UE Libre
ou Lansad 2

Projet personnel de
l’étudiant
ou Langue 2 ou
Lansad 2 ou Culture
étrangère

Esthétique

Philosophie
contemporaine

3h
(à la place de ces enseignements, l’étudiant peut
choisir de suivre le parcours pluridisciplinaire,
option
Lettres-Administration
ou
LettresSciences ou une double licence psychologie /
philosophie)

3h

Initiation à la
psychologie 3h
ou
Enseignements
lettres classiques:
- latin
- grec

Logique
3h
ou
Enseignements
lettres classiques :
- latin
- grec

Ouverture
disciplinaire 3h
ou
Enseignements
lettres classiques :
latin ; grec

Esthétique 3h
ou
Enseignements
lettres classiques :
- latin
- grec
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Chaque case du tableau correspond à une unité d’enseignement valant 5 crédits
ECTS. Les heures indiquées sont celles du volume horaire hebdomadaire. Chaque
semestre comprend 12 semaines d’enseignement.

*
Les enseignements complémentaires
Discipline complémentaire de L1
Les étudiants en première année doivent suivre aux S1 et S2 les cours d’une discipline
complémentaire, à raison de 4 heures par semaine. Trois disciplines sont accessibles aux
étudiants en philosophie : Lettres classiques, Lettres modernes et Histoire.
Attention ! Le choix engage pour l’année - aucun changement de discipline ne sera
possible au second semestre. Pour connaître les programmes des enseignements
complémentaires, les étudiants sont invités à prendre contact, dès la rentrée, avec les
départements qui proposent ces UE.
Ces disciplines complémentaires permettent, pour la deuxième année, une réorientation à la
fin de la L1 dans la licence correspondante.

Culture générale L1
Les étudiants en première année doivent suivre au premier semestre un enseignement de
culture générale qu’ils s’engageront à suivre durant tout ce semestre. Pour ce faire, ils
choisiront un enseignement dans la liste proposée par l’UFR. Des informations détaillées
sur ces enseignements sont disponibles sur le site de l'UFR LLSH, rubrique Formations >
Licences > Généralités sur la licence (lien direct : http://www.lettres.univbpclermont.fr/rubrique45.html). Le service administratif qui s’occupe de culture générale
est le bureau 206 ter.
Le département de philosophie propose deux enseignements de Culture générale :
« Introduction aux grandes écoles philosophiques » et « Philosophies orientales » (voir
page 19).

Projet personnel de l’étudiant (PPE), L2
Les étudiants en L2 au S4 doivent valider une UE dite Projet personnel de l'étudiant. La
liste de ces UE (qui comprennent aussi des enseignements de « LANSAD 2 » est
disponible sur le site de l'UFR LLSH, rubrique Formations > Licences > Généralités sur la
licence (lien direct : http://www.lettres.univ-bpclermont.fr/rubrique45.html).
Attention ! Bien que ces UE soient validées à la fin du second semestre, l'enseignement ou
l'activité se déroule le plus souvent sur la totalité de l'année. Les étudiants sont donc invités
à se renseigner sur ces enseignements et à faire leur choix au début du S3. Aussi beaucoup
d’activités concernées n'admettent qu'un nombre limité d'étudiants. Il est donc important de
s'inscrire le plus rapidement possible.

UE libre, L3
Les étudiants de L3 au S6 suivent un enseignement dit « transversal ». Ils ont le choix entre
un deuxième enseignement de langue vivante (LANSAD 2) et une UE libre. Des
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informations détaillées sur ces enseignements sont disponibles sur le site de l'UFR LLSH,
rubrique Formations > Licences > Généralités sur la licence (lien direct :
http://www.lettres.univ-bpclermont.fr/rubrique45.html).
Attention ! Bien que ces enseignements soient validés à la fin du second semestre,
l'enseignement se déroule parfois sur toute l'année. Les étudiants sont donc invités à se
renseigner sur ces enseignements dès le début de l'année universitaire.

Enseignements de LANSAD
Les étudiants suivent chaque année un enseignement de langue dit LANSAD (langue pour
les spécialistes d’autres disciplines) et noté Langue vivante 1 dans le tableau synoptique de
la page 12. L’enseignement est annuel. Les cours commencent dès septembre et sont
validés comme une UE comptant pour le deuxième semestre de chaque année.
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Les compétences spécifiques des parcours
Disciplinaire
> Esprit analytique.
> Capacité de rédaction et d’argumentation, précision et rigueur dans l’expression écrite et
orale.
> Capacité de prise de parole argumentée dans la discussion
> Faire preuve de pertinence dans la saisie des problèmes et d’esprit de synthèse rapide
> Faire preuve d’esprit d’initiative et d’adaptation à langues, des styles, et des contextes
différents.
> Capacité d’entrer dans les vues d’autrui et de porter sur soi un regard critique.
> Savoir préparer et rédiger une note de synthèse.
> Mobiliser et ordonner des savoirs de différents champs disciplinaires.
> Savoir saisir le contenu et les nuances d’un texte en langue étrangère.
Des formations pluridisciplinaires et un parcours destiné aux professions de la documentation
sont accessibles aux étudiants du département de philosophie.

Parcours pluridisciplinaires Lettres-Administration
Il apprend à :
> Acquérir une culture générale dans les disciplines littéraires liées aux sciences humaines
et sociales (culture littéraire, histoire politique, géopolitique) et dans les disciplines
juridiques (droit constitutionnel, droit administratif, droit de la décentralisation et droit
communautaire, finances et libertés publiques).
> Savoir préparer et rédiger une note de synthèse.
> Mobiliser et ordonner des savoirs de différents champs disciplinaires.

Parcours pluridisciplinaires Lettres-Sciences
Il apprend à :
> Acquérir une culture générale dans les disciplines littéraires (langue et littérature
françaises, histoire, histoire des arts, géographie) et dans les disciplines scientifiques
(mathématiques, physique, chimie, géologie, biologie).
> Savoir préparer et rédiger une note de synthèse.
> Maîtriser les enjeux fondamentaux des sciences de l’éducation.
> Savoir s’adapter à un public scolaire ou à n’importe quel autre public en situation
d’apprentissage.
> Mobiliser et ordonner des savoirs de différents champs disciplinaires.
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Modalités et règles des examens de licence

Attention ! La scolarité fournit des documents d’information pour obtenir et remplir
les fiches d’inscription aux examens. Cette fiche doit absolument être remplie et
remise au secrétariat du département, faute de quoi l’étudiant ne pourra pas passer
ses examens.
Il existe trois types d’épreuves d’examen : le devoir sur table, le devoir en temps libre et
l’oral. Il y a un « contrôle continu » lorsque la note finale du semestre résulte de la
moyenne de deux épreuves (ou plus) (normalement au département de philosophie: devoir
en temps libre et oral, ou devoir en temps libre et devoir sur table).
A la fin de chaque semestre, pour chaque matière, l’étudiant a une note sur 20. Lorsque
plusieurs épreuves sont prévues, la note finale est leur moyenne pondérée. Lorsque le
travail n’est pas fait, ou que l’étudiant est absent, la note est 0 (elle n’est pas éliminatoire).
Il y a six matières par semestre. Chaque matière comptant pour cinq ECTS, et les trois
années de licence comprenant six semestres, celles-ci donnent 180 ECTS en tout.
À la fin du premier semestre, l'étudiant a 6 notes. Il doit donc obtenir au moins 60 sur 120
pour avoir la moyenne. Mais, quel que soit le résultat, il continue de suivre les cours au
second semestre, il passera les examens de ce second semestre, à la suite duquel un
nouveau total (sur 120) et une nouvelle moyenne seront calculés. Si l’étudiant obtient une
moyenne de 10 sur l’ensemble de l’année, il acquiert les 60 crédits de son année et peut
passer à l’année supérieure. En effet, des résultats inférieurs à la moyenne obtenus durant
un semestre peuvent être compensés par des résultats supérieurs à la moyenne obtenus au
cours de l’autre semestre. Ainsi, si un étudiant de L1 a une moyenne de 8 au premier
semestre et une moyenne de 12 au second (ou inversement), il passe en L2.
Si l’étudiant a une moyenne annuelle inférieure à 10, il repasse en deuxième session (en
juin), les matières du ou des semestres dans lesquelles il n’a pas obtenu la moyenne. Toutes
les notes supérieures à la moyenne sont automatiquement validées. Exemple : si l’étudiant
a une moyenne de 9 à un semestre, avec pour notes 10, 11, 13, 10, 10, 0, il n’aura à
repasser que la matière où il a obtenu 0. Si en revanche il a eu six 9 il devra repasser les six
matières. Si l’étudiant ne repasse pas en seconde session une matière où il avait eu une note
inférieure à la moyenne, cette note sera automatiquement reportée.
Dans le cas où, à la fin d’une année, l’étudiant n’aura pas validé l’ensemble de ses
matières, il lui sera possible de passer malgré tout à l’année suivante. C’est ce que l’on
appelle un passage conditionnel. Mais l’étudiant devra en ce cas repasser l’épreuve ou les
épreuves dans laquelle (ou lesquelles) il n’a pas obtenu la moyenne, et obtenir cette
moyenne, faute de quoi il ne pourra pas valider son année, même avec de bons résultats
dans les autres matières.
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LES ENSEIGNEMENTS
DE LICENCE
Licence première année

PROGRAMME L1 – S1
Matière

Métaphysique et
philosophie
générale

n°
UE

C. GODIN
10
P. PONCHON
B. DONNET

Histoire de la
philosophie

11

Philosophie des
sciences :
Anthropologie et
sociologie

13

A. PETIT

Histoire des
sciences
Méthodologie du
travail universitaire

Enseignant(s)

14

Heures

mardi
13h.15-15h.15
mercredi
13h.15-15h.15
mercredi
08h15-10h15
lundi
15h.15 -19h.15
(tous les 15
jours)

Salle

Salle 124
Salle 433
Salle 429A
Salle 124

C. GODIN

mercredi
10h.15 -12h.15

Salle 126

S. GANDON

mardi
10h.15 -12h.15

Salle 125

F. TOUCHARD

mercredi
15h.15 -17h.15

Salle 223A

Type
d’exame
n

Type
d’examen
RS

Contrôle
continu :
écrit libre
+ oral

Oral

Contrôle
continu :
écrit libre
+ écrit 4h

Examen
terminal
écrit 4h

Examen
terminal
écrit 3h

Examen
terminal
écrit 3h

Examen
terminal
écrit 3h
Contrôle
continu :
écrit libre
+ oral

Examen
terminal
écrit 3h
Oral

Session 2 : Épreuves orales
UE 10 -Métaphysique et philosophie générale (4h)
5 ECTS
Christian Godin (2h) : Totalité et infini
Dans ce cours nous étudierons les relations entre ces concepts fondamentaux de la métaphysique.
Des polycopiés d’extraits de textes seront distribués.
Pierre Ponchon (2h) : La nature et le naturel
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À partir des oppositions entre la Nature et l'artifice, entre le naturel et le surnaturel et entre le
naturel et le conventionnel, on s'interrogera sur les enjeux métaphysiques et normatifs de la
notion de nature.

UE 11 –Histoire de la philosophie (4 h)
5 ECTS
Alain Petit (2h) : Le nombre
Benoit Donnet (2h) : Husserl, L’idée de la phénoménologie
Il est recommandé de se procurer l’ouvrage édité au PUF (collection « Epiméthée »), traduction
française d’A.. Lowit.
UE 13– PHILOSOPHIE DES SCIENCES (4h)
5 ECTS

Anthropologie et sociologie (2h)
Christian Godin : Marcel Granet, La Civilisation chinoise (Albin-Michel, 1994).
Étude d’extraits d’un ouvrage classique, qui croise l’histoire et l’anthropologie. La possession du
livre est indispensable.

Histoire des sciences (2h)
Sébastien Gandon : Histoire des sciences
Il s’agira de donner des repères chronologiques et problématiques sur l’histoire des sciences.
Deux champs seront abordés : l’astronomie et la physique, des Grecs à Galilée; la biologie, plus
précisément la classification des vivants de Linné à Darwin.
Bibliographie :
Duhem, Sauver les phénomènes, Vrin.
Darwin, L'origine des espèces, Garnier-Flammarion (chap. 1-3).
Des documents seront disponibles sur la plate-forme « Cours en ligne » de l’ENT. L’intitulé de ce
cours est « Histoire des sciences »

UE 14 - METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE (2h)
5 ECTS
François Touchard
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Ce cours portera sur la méthodologie des deux grands exercices philosophiques que sont la
dissertation et le commentaire de texte. De nombreux exercices de mise en pratique seront
proposés aux étudiants.
UE 16 - ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (4h)
Les étudiants en première année doivent suivre aux S1 et S2 les cours d’une discipline
complémentaire, à raison de 4 heures par semaine. Trois disciplines sont accessibles aux étudiants
en philosophie : Lettres classiques, Lettres modernes et Histoire. Attention ! Le choix engage
pour l’année - aucun changement de discipline ne sera possible au second semestre. Pour les programmes des
enseignements complémentaires, les étudiants sont invités dès la rentrée à prendre contact avec
les départements qui proposent ces UE.
Ces disciplines complémentaires permettent une réorientation à la fin de la L1.
UE 15 – CULTURE GENERALE L1
Les étudiants en première année doivent suivre au S1 un enseignement de culture générale. Des
informations détaillées sur ces enseignements sont disponibles sur le site de l'UFR LLSH,
rubrique Formations > Licences > Généralités sur la licence (lien direct : http://www.lettres.univbpclermont.fr/rubrique45.html).
Les deux UE proposées par le département sont les suivantes :
Philosophies orientales (S. Hinzelin)
mardi 17h15-19h15 – Amphi 120
Les quatre vérités des êtres nobles.
Introduction aux grandes écoles philosophiques (F. Laporte)
Vendredi 13h15-15h15 – Amphi 3
Approche de la pensée philosophique occidentale à travers l’étude des principales écoles
philosophiques et de leurs doctrines : l’Académie, le Lycée, le Portique, le Jardin. La transmission
des idées et leur influence sur la pensée philosophique ultérieure, constitution d’une tradition
philosophique.
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PROGRAMME L1 - S2

Matière

n°
UE

Enseignant(s)

Philosophie
morale et
politique

23

Histoire de la
philosophie

21

L.
BERCHIELLI
V. BLANCHET

Philosophie des
sciences :
Anthropologie

22

Salle

P. PONCHON

24

Type d’examen

Type d’examen
RS

Contrôle continu :
écrit libre + oral

Oral

Contrôle continu :
écrit libre + écrit 4h

Écrit 4 h

C. GODIN

Examen terminal
écrit 3h

Examen terminal
écrit 3h

S. GANDON

Examen terminal
écrit 2h

Examen terminal
écrit 2h

Oral

Oral

C. GODIN

Logique
Maîtrise des
outils
fondamentaux :
Langue
disciplinaire

Heures

Dépend de la
langue choisie

+ C2i

Session 2 : Épreuves orales
UE 23–Philosophie morale et politique (4h)
5 ECTS
Christian Godin (2h) : Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse.
Analyse de la pensée morale de Rousseau, à travers son roman. La possession de l’ouvrage (en
collection de poche, GF-Flammarion, 1967) est indispensable.
Pierre Ponchon (2h) : Introduction au réalisme politique
Il s'agit de revenir sur les auteurs qui sont considérés a posteriori comme les ancêtres de ce courant
de pensée. Nous étudierons plus particulièrement l'analyse de la guerre, du pouvoir et de la
puissance chez Thucydide, Machiavel et Hobbes, afin de mettre au jour les principes
anthropologiques et métaphysiques du réalisme politique.
Bibliographie :
THUCYDIDE, La Guerre du Péloponnèse, Folio Classique, 2000.
N. MACHIAVEL, Le Prince, édition de M. Gaille-Nikodimov, Le livre de Poche, 2000.
Discours sur la Première Décade de Tite-Live, édition de A.. Fontana et X. Tabet, NRF,
2004.
TH. HOBBES, Léviathan, Folio, 2000.
Une bibliographie complète sera distribuée en cours.
UE 21 - Histoire de la philosophie (4h)
5 ECTS
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Laura Berchielli :
Au début du 17e siècle, Thomas Hobbes développe une conception du fondement et de
la légitimité de l'État et de la société politique qui ouvre à une conception de l'État et de ses
pouvoirs à partir des individus et de leurs intérêts. Cette conception a donné lieu à une famille
de conceptions de l'État dites du 'droit naturel', conception qui est au fondement des
démocraties contemporaines.
Dans ce cours, nous allons examiner les principes de la conception de l'État de
Hobbes, son origine et son opposition au modèle classique. Nous allons également parcourir
les modifications de cette conception portées par les réflexions, entre autres, de Rousseau,
Locke et Montesquieu. Nous considérerons ensuite une des issues les plus importantes de ces
conceptions qui est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Pour finir nous allons voir
de quelle manière cette même conception fondée sur le droit naturel amènera Kant dans son
Projet de paix perpétuelle à concevoir des formes de démocratie internationale ou
cosmopolite comme moyen pour dépasser les conflits entre les différents États et instaurer une
paix universelle. Des textes choisis des auteurs mentionnés seront étudiés en cours.
N. Bobbio, L’État et la démocratie internationale, Éditions Complexe, 2001.
Jean-Luc Chabot, Fondements théoriques du politique. La pensée politique, l'Europe,
les droits de l'homme, L'Harmattan, 2012.

Vincent Blanchet : Heidegger et Hölderlin.
Une bibliographie sera fournie au début du cours.
UE 22 -Philosophie des sciences (4h)
5 ECTS
Anthropologie et sociologie (2h)
Christian Godin : Roland Barthes, Mythologies (« Points-Essais », Seuil, 1970).
Une introduction à la sociologie, à travers l’étude d’un recueil d’articles rédigés par un
sémiologue, qui n’était donc pas un sociologue à proprement parler. La possession de l’ouvrage
est indispensable.
Logique (2h)
Sébastien Gandon
Nous commençons l'étude de la logique en présentant les bases de la logique classique (ou encore
la logique aristotélicienne). Nous poursuivrons en expliquant plus en détail la logique des
propositions.
Les éléments de bibliographie seront donnés en cours. Des documents seront disponibles sur la
plate-forme « Cours en ligne » de l’ENT. L’intitulé de ce cours est « Logique ».
.
UE 24 – Maîtrise des outils fondamentaux
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Méthodologie disciplinaire : Traduction de textes philosophiques
Les cours de traduction de textes philosophiques visent l’apprentissage et la maîtrise de la lecture
et de la traduction de textes philosophiques en langue étrangère. Cinq langues sont proposées. Le
choix d’une langue n’engage pas celui des années suivantes.
Attention ! Pour des raisons d’effectif et de mutualisation des cours avec les enseignements du
master les cours de traduction en grec, latin, allemand et italien ont parfois lieu au premier
semestre bien qu’ils ne soient validés qu’au second.
Anglais : Laura Berchielli
Allemand : François Touchard
Latin : Kristell Trego
Grec : Pierre Ponchon
Italien : Vincent Blanchet - Niccolò Machiavelli, Il Principe. Une édition sera conseillée à la
rentrée.
Certificat de compétence en informatique et Internet (C2i)
Pour ce module transversal, voir le descriptif spécifique fourni par l’université.
UE ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les étudiants de philosophie doivent choisir une discipline complémentaire en histoire ou lettres
modernes ou lettres classiques (le choix les engage pour l’année - aucun changement de
discipline ne sera possible au second semestre).
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Licence deuxième année
PROGRAMME L2 - S3
Matière
Métaphysique et
philosophie
générale

n°
UE

Enseignant(s)

Heures

Salle

30

B. DONNET

mardi
13h15-16h15

112

K. TREGO

Histoire de la
philosophie
antique et
médiévale

Histoire de la
philosophie
moderne et
contemporaine

Logique

D. LEFEBVRE

32

33

mercredi
09h15-12h15
(tous les 15
jours)
jeudi
15h15 – 18h15
(tous les 15
jours)

112

223A

Type
d’examen
Examen
terminal écrit
4h

Type
d’examen
RS
Examen
terminal écrit
4h

Contrôle
continu :
écrit libre +
oral

Oral

Oral

F.
TOUCHARD

lundi
14h15-17h15

112

Contrôle
continu :
écrit libre +
oral

H. GALINON

vendredi
08h45-10h15
CM
10h15-11h15
TD1
11h15-12h15
TD2

126

Examen
terminal écrit
2h

Examen
terminal écrit
2h

Examen
terminal écrit
4h
Examen
terminal écrit
4h

Session 2 : Épreuves orales

Au choix :
Parcours disciplinaire
UE de parcours :
Esthétique

34

C. GODIN

mardi
16h15-19h15

423

Examen
terminal écrit
4h

UE de parcours :
Initiation à la
psychologie

35

L.
BERCHIELLI

jeudi
09h15-12h15

115

Examen écrit
terminal 4h

Session 2 : Épreuves orales

Parcours pluridisciplinaire Lettres Sciences
UE 1
Langue française

Littérature de jeunesse
UE 2

Mathématiques

Littératures

24

Parcours pluridisciplinaire Lettres Administration
UE 1
Littératures

Finances Publiques
UE 2
Droit constitutionnel

Pour tout renseignement (horaires des cours, modalités de contrôles des connaissances….), se
renseigner au secrétariat des parcours pluridisciplinaires (Marie Rance, bureau 207 ter).
UE 30 - Métaphysique et philosophie générale (3h)
5 ECTS
Benoît Donnet : Qu'est-ce le nihilisme ? Nietzsche et Heidegger
Bibliographie:
Nietzsche: Le Gai Savoir, Par-delà bien et mal, Le Livre de Poche.
Heidegger: Nietzsche, tomes 1 et 2, Gallimard ; "Le mot de Nietzsche : Dieu est mort", in Chemins
qui ne mènent nulle part, Gallimard (TEL) ; Qu'appelle-t-on penser ?, Première partie, PUF (Quadrige) ;
Didier Franck, Nietzsche et l'ombre de Dieu, PUF (Epiméthée).
UE 31 - Histoire de la philosophie antique et médiévale (3h)
5 ECTS
Kristell Trego : La puissance et l’acte (philosophie médiévale arabe et latine).
David Lefebvre : Platon, Les Lois.
Les Lois est le plus long et aussi le dernier dialogue de Platon. Il y revient sur la question du
rapport entre la loi, le divin, l’intellect et l’homme ; il approfondit et détaille sa pensée sur
l’éducation, sur le rôle du jeu et de l’ivresse, sur la législation, son rapport avec la philosophie, la
poésie et la rhétorique.
On proposera dans le cours une introduction à ce dialogue, en s’arrêtant sur ses principaux textes,
en le mettant en relation avec d’autres œuvres de Platon, comme la République, dont Les Lois
constitue jusqu’à un certain point une révision.
Textes :
- Platon, Œuvres complètes, XI, Les Lois, texte établi et traduit par E. des Places, Introduction de
A. Diès, E. des Places et L. Gernet, Paris, Les Belles Lettres, 1951.
- Platon, Les Lois, extraits, introduction, traduction et notes par A.. Castel-Bouchouchi, Paris,
Gallimard, Folio, 1997.
- Platon, Les Lois, nouvelle traduction, introduction et notes par L. Brisson et J.-F. Pradeau, Paris,
GF-Flammarion, 2006.
Une bibliographie sera distribuée au début du cours.

UE 32 -Histoire de la philosophie moderne et contemporaine (3h)
5 ECTS
François Touchard : La Préface de la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel.
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Le cours consistera en une introduction à la philosophie de Hegel à partir d’un commentaire
précis de la Préface de la Phénoménologie de l’Esprit. Il est nécessaire de se procurer le texte dans
l’édition suivante : Préface, Introduction de la Phénoménologie de l’Esprit, traduction Bernard Bourgeois,
Vrin, collection Bibliothèque des Textes Philosophiques (collection de poche), 1997. Il est par
ailleurs vivement conseillé de lire le texte une première fois avant le début du cours.
UE 33 - Logique (1h30 de cours + 1h de TD)
5 ECTS
Henri Galinon : Logique et langage.
Nous approfondirons le cours de logique de première année en étudiant les relations entre étude
de la logique et étude du langage telles qu'elles se sont nouées au XXe siècle. Parmi les notions
que nous étudierons figurent celles de grammaire récursive, de syntaxe d'un langage, de
sémantique extensionnelle, de variable et de quantification, de forme logique d'un énoncé ou
d'une proposition.
Bibliographie :
Des extraits de textes seront mis à disposition des étudiants sur l'ENT.
UE 34 de parcours : Esthétique (3h)
5 ECTS
Christian Godin : Esthétique du théâtre.
Une bibliographie sera donnée, des textes et documents polycopiés seront distribués en cours.

UE 35 DE PARCOURS DISCIPLINAIRE : Initiation à la psychologie (3h)
5 ECTS
Laura Berchielli : Histoire des théories de la vision de l’Antiquité à l’époque
contemporaine
Dans ce cours nous aborderons les principales explications de la perception visuelle qui se sont
succédées de l’Antiquité à nos jours. « Qu’est-ce que cela signifie de voir un objet dans un espace
tri-dimensionnel » et « comment cette perception est-elle possible ? » seront les questions
centrales de ce cours.
Bibliographie :
P. Hamou, Voir et connaître à l’âge classique, PUF, 2002.
P. Hamou, La vision perspective 1435-1740, Payot, 1995.
W. Köhler, La psychologie de la forme, « Folio », Gallimard, 2000.
G. Simon, Le regard, l’être et l’apparence dans l’optique de l’Antiquité, Le Seuil, 1980.
G. Simon, Archéologie de la vision. L’optique, le corps, la peinture, Le Seuil, 2003.

Le Projet personnel de l’étudiant (PPE), L2/S4
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Les étudiants en L2 doivent valider au S4 une UE dite Projet personnel de l'étudiant. La liste de
ces UE (qui comprennent aussi des enseignements de LANSAD 2 est disponible sur le site de
l'UFR LLSH, rubrique Formations > Licences > Généralités sur la licence (lien direct :
http://www.lettres.univ-bpclermont.fr/rubrique45.html).
Attention ! Bien que ces UE soient validées à la fin du second semestre, l'enseignement ou
l'activité se déroule le plus souvent sur la totalité de l'année ! Les étudiants sont donc invités à se
renseigner sur ces enseignements et à faire leur choix dès le début du S3. Aussi, beaucoup
d’activités concernées n'admettent qu'un nombre limité d'étudiants. Il est donc indispensable de
s'inscrire le plus rapidement possible.

PROGRAMME L2 - S4
Matière

Métaphysique et
philosophie
générale

n°
UE

Enseignant(s)

Heures

Salle

L.
BERCHIELLI

40

Type
d’examen

Type
d’examen
RS

Contrôle
continu :
écrit libre +
oral

Oral

Examen
terminal écrit
4h
75%
Oral
25%

Examen
terminal
écrit 4h
75%
Oral
25%

Contrôle
continu :
écrit libre +
oral

Oral

A. PETIT
Histoire de la
philosophie
antique et
médiévale

D. LEFEBVRE
41

Traduction de
textes
philosophiques
Epistémologie et
philosophie des
sciences

dépend de la
langue choisie
S. GANDON
H. GALINON

43

Session 2 : épreuves orales

Au choix
Parcours disciplinaire
Logique

42

H. GALINON

Salle 112

Session 2 : épreuves orales

Parcours pluridisciplinaire Lettres Sciences
UE3
Langue française, Synthèse, Analyse,
Commentaire
Histoire de l’Art

Histoire
Géographie

Examen
terminal
écrit 2h

Examen
terminal
écrit 2h
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Stage de deux semaines dans un établissement public du premier degré, validé au S5 dans
le cadre de l’UE5 de préprofessionnalisation plus 4 heures de préparation à la mise en stage (fin
mai, début juin 2014).
Parcours Pluridisciplinaire Lettres Administration
UE 1
Géopolitique du monde
contemporain

Histoire politique et institutionnelle

*
LANSAD et PPE : voir les départements concernés

UE 40 – Métaphysique et philosophie générale (3h)
5 ECTS
Laura Berchielli : Philosophie du langage à l’époque moderne
Dans ce cours nous étudierons différentes positions concernant la relation entre signe
linguistique et signification telles qu’elles apparaissent dans les textes des 17ème et 18ème siècles.
Nous étudierons plus particulièrement les textes de Arnauld et Nicole, Locke, Berkeley, Hume et
Condillac.
UE 41 – Histoire de la philosophie antique et médiévale (3h) (D. Lefebvre/A. Petit) +
traduction de textes philosophiques (1h)
5 ECTS
Alain Petit : Le Liber De Causis.
David Lefebvre : Aristote, Éthique à Nicomaque
Après avoir replacé l’éthique aristotélicienne dans son contexte au sein des éthiques anciennes et
contemporaines, le cours consistera en une présentation de cette œuvre majeure de la philosophie
morale où Aristote associe une « ontologie générale » de l’action humaine à une étude des vertus
du caractère et de la pensée, conditions nécessaires, mais pas suffisantes, de l’accès au bonheur.
Textes :
Éthique à Nicomaque, traduction avec introduction et notes par J. Tricot, Paris, Vrin, 1987 (1959).
Éthique à Nicomaque, introduction, traduction et commentaire par R.-A. Gauthier et J.-Y. Jolif,
Louvain, Peeters, 4 vols, 2002 (1958-1959).
Éthique à Nicomaque, traduction et présentation par R. Bodéüs, Paris, GF-Flammarion, 2004.
Une bibliographie sera distribuée au début du cours.
Anglais : Laura Berchielli
Allemand : François Touchard
Latin : Kristell Trego
Grec : David Lefebvre
Italien : à définir
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UE 42 – Logique (3h)
5 ECTS

Henri Galinon : La logique et l'art du raisonnement.
Descriptif : Vérité et Preuve. Compléments sur le raisonnement propositionnel. Logiques
non classiques. Logique modale. Raisonnement probabiliste. Raisonnement stratégique.

UE 43 – Epistémologie et philosophie des sciences (3h)
5 ECTS
Sébastien GANDON : Introduction à la philosophie du langage.
Nous commenterons des textes classiques en philosophie analytique : Sens et Référence de Frege, les
cinq premiers chapitres des Problèmes de philosophie de Russell, et, selon la vitesse de progression du
cours, des textes tirés du Tractatus de Wittgenstein, et de La logique des noms propres de Kripke.
Bibliographie
Frege, Ecrits logiques et philosophiques, Seuil.
Russell, Problèmes de philosophie, Payot.
Kripke, La logique des noms propres, Editions de Minuit.
Des éléments de bibliographie supplémentaires seront donnés en cours. Des documents seront
disponibles sur la plate-forme « Cours en ligne » de l’ENT.

Henri GALINON : Notions de philosophie des sciences et d'épistémologie.
A partir de textes philosophiques et d’exemples tirés de l’histoire des sciences, nous
introduirons les notions fondamentales de la philosophie des sciences contemporaine.
Bibliographie:
Laugier, Wagner (éd.), Philosophie des sciences, vol. 1 et 2, Vrin.
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Licence troisième année
PROGRAMME L3 – S5
Matière

Métaphysique et
philosophie
générale
Philosophie
morale et
politique
Philosophie des
sciences et
épistémologie
Histoire de la
philosophie
moderne et
contemporaine

n°
UE

50

51

52

Enseignant

Heures

P. PONCHON

mercredi
15h15 – 18h15

D. LEFEBVRE

vendredi
09h15 – 12h15

H. GALINON

vendredi
13h15 – 16h15

C. GODIN

mercredi
08h15 – 10h15
mercredi
14h15 – 15h15

53

Salle

Type
d’examen

117

428C

429B
123
Salle 125

Examen
terminal
écrit 4h

Type
d’examen
RS
Examen
terminal écrit
4h

Examen
terminal
écrit 4h

Examen
terminal écrit
4h

Examen
terminal
écrit 4h

Examen
terminal écrit
4h

Contrôle
continu :
écrit libre
+ oral

Oral

Session 2 : épreuves orales

Au choix :
Parcours Disciplinaire

UE de parcours :
Philosophie
contemporaine
UE de parcours :
ouverture
disciplinaire

A. PETIT

mardi
13h15 – 16h15

S. GANDON

jeudi
09h15 – 12h15

54

55

428C

428C

Examen
terminal écrit
4h

Examen
terminal écrit
4h

Examen
terminal écrit
4h

Examen
terminal écrit
4h

Session 2 : Épreuves orales

Parcours pluridisciplinaire Lettres Sciences
UE 5
Connaître et comprendre le métier
d’enseignant : initiation aux sciences de
l’éducation

Stage
UE 6

Mathématiques

Physique
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Parcours pluridisciplinaire Lettres Administration
UE 5
Notes de synthèse
UE 6
Libertés publiques

Pour tout renseignement (horaires des cours, modalités de contrôles des connaissances….), se
renseigner au secrétariat des parcours pluridisciplinaires (Marie Rance, bureau 207 ter).
UE 50 – Métaphysique et Philosophie générale (3h)
5 ECTS
Pierre Ponchon : La science de l'être en tant qu'être.
Le cours visera à présenter certains enjeux et problèmes des traités rassemblés sous le nom de
Métaphysique. Nous chercherons en particulier quels sont les objets de cette sagesse particulière qui
prend le nom de « science de l'être en tant qu'être ». Le but sera aussi d'aborder des notions
majeures de l'aristotélisme (acte et puissance, substance et accident, principe de noncontradiction, etc.) à partir des problèmes qu'Aristote détermine dans cet ouvrage. Nous
procéderons donc à partir d'une lecture suivie minutieuse du livre gamma et du livre Z.
Bibliographie :
ARISTOTE : Métaphysique, traduction A. Jaulin et M.-P. Duminil, G-F, 2008.
M. CRUBELLIER et P. PELLEGRIN, Aristote, Le philosophe et les savoirs, Points, Seuil, 2002.
W.D. ROSS, Aristotle, Routledge, London, [1923], 1995.
P. AUBENQUE (dir.), Études sur la Métaphysique d'Aristote, [1979], Vrin, 2009.
Le problème de l'être chez Aristote, PUF Quadrige, [1962], 2002.
P.-M. MOREL : Aristote, G-F Philosophie, 2003.
Une bibliographie complémentaire sera donnée en cours.
UE 51 - Philosophie morale et politique (3h)
5 ECTS
David Lefebvre : L’homme, « animal politique » ?
L’homme, « animal politique » ?
Le cours prend pour point de départ le livre I de la Politique où Aristote qualifie l’être humain
d’ « animal politique » pour rendre compte du rapport propre qu’il entretient avec la vie en
communauté et, notamment, la vie politique. Ce naturalisme politique, qui engage à la fois une
conception de l’animal et de l’être humain, se distingue, dès l’Antiquité, des conceptions
utilitaristes et artificialistes du droit et de la cité. A partir de cette différence, on s’intéressera, dans
l’Antiquité, au Moyen Âge, et dans la tradition philosophique jusqu’à l’époque contemporaine, à
quelques aspects de la postérité et des critiques du naturalisme politique, de son anthropologie et
de ses modèles zoologiques.
Une bibliographie sera distribuée au début du cours.
UE 52 – Epistémologie et philosophie des sciences (3h)
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5 ECTS

Henri Galinon : La causalité.
Des textes seront mis à disposition sur l'ENT.

UE 53 – Histoire de la philosophie moderne et contemporaine (3h)
5 ECTS
Christian Godin : Hegel, La Science de la logique. Encyclopédie des sciences
philosophiques I (traduction Bernard Bourgeois, Vrin, 1986).
Analyse suivie de la première partie de l’encyclopédie hégélienne. La possession du livre est
indispensable.
UE 54 - UE de PARCOURS DISCIPLINAIRE (3h) : Philosophie contemporaine
5 ECTS
Alain Petit : William James : Pluralisme et pragmatisme.

UE 55 - Ouverture disciplinaire (3h)
5 ECTS
Sébastien Gandon : Kant, Euclide, Newton.
Le cours vise à articuler un texte philosophique (en l'occurrence, les deux premières parties des
Prolégomènes à toute métaphysique future), d'une part au livre I des Eléments d'Euclide, d'autre part au
livre III des Principia de Newton.
Bibliographie:
Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, Vrin.
Kant, Critique de la raison pure, Garnier-Flammarion.
Des documents (notamment des extraits des Eléments d'Euclide et des Principia de Newton) seront
disponibles sur la plate-forme « Cours en ligne » de l’ENT. L’intitulé de ce cours sur la plateforme est « Ouverture disciplinaire ».
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PROGRAMME L3 - S6
Matière
Histoire de la
philosophie
antique et
médiévale
Histoire de la
philosophie
moderne et
contemporaine
+
Traduction de
textes
philosophiques
Epistémologie et
philosophie des
sciences

n°
UE

Enseignant(s)

Heures

A. PETIT
60

D. LEFEBVRE
Laura
BERCHIELLI

61
dépend de la
langue choisie
62

S. GANDON

Salle

Type d’examen

Type d’examen
RS

Contrôle
continu : écrit
libre + oral

Oral

Examen terminal
écrit 4h
75%
Oral
25%

Examen terminal
écrit 4h
75%
Oral
25%

Examen terminal
écrit 4h

Examen terminal
écrit 4h

Session 2 : Épreuves orales

Au choix :
Parcours Disciplinaire
Esthétique

63

Contrôle
continu : écrit
libre + oral

A. PETIT

Oral

Session 2 : Épreuves orales

Parcours Pluridisciplinaire Lettres Sciences
UE 7
Mathématiques
Chimie

Géologie Biologie
Langue française

Parcours Pluridisciplinaire Lettres Administration
UE 7
Droit de la décentralisation

Droit communautaire
Droit administratif

LANSAD et UE libre : voir départements concernés.
UE 60 – Histoire de la philosophie antique et médiévale (3h) (D. Lefebvre/A. Petit)
5 ECTS
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David Lefebvre : L’atomisme antique : la physique
Dans l’Antiquité, la cosmologie des philosophes atomistes se démarque clairement de celles, par
ailleurs différentes, de Platon, d’Aristote et des stoïciens. Le cours proposera une introduction
aux principes de la physique de l’atomisme ancien tels qu’ils apparaissent chez Démocrite,
Épicure (Lettre à Hérodote, Lettre à Pythoclès) et Lucrèce (De la nature), ce qui conduira à s’intéresser
aussi à la théorie de la connaissance scientifique dans la tradition de la philosophie atomiste.
Textes :
Les Philosophes présocratiques, Une histoire critique avec un choix de textes, par G.S. Kirk, J.E.
Raven et M. Schofield, trad. fr., Paris/Fribourg, Cerf/Editions universitaires, 1995.
Les Philosophes hellénistiques, A.A. Long et D.N. Sedley, trad. fr. J. Brunschwig et P. Pellegrin, Paris,
GF-Flammarion, 2001, vol. I : Pyrrhon, L’épicurisme.
Épicure, Lettres et Maximes, texte établi et traduit, avec une introduction et des notes par
M. Conche, Paris, Puf, Épiméthée, 1987.
Lucrèce, De la Nature, De rerum natura, texte traduit et annoté par J. Kany-Turpin, Paris, 1997
(1993).
Une bibliographie sera distribuée au début du cours.
Alain Petit : Damascius.

UE 61 – Histoire de la philosophie moderne et contemporaine 4 (3h) + Traduction de
textes philosophiques (1h)
5 ECTS
Laura Berchielli : L’Essai philosophique concernant l’entendement humain de John Locke

Bibliographie :
J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain (trad. Pierre Coste), Paris, Le Livre de
Poche, 2009.
M. Parmentier, Introduction à l’ Essai philosophique concernant l’entendement humain, Paris,
PUF, 1999.
Traduction de textes philosophiques (1 h)
Les cours de traduction de textes philosophiques visent l’apprentissage et la maîtrise de la lecture
et de la traduction de textes philosophiques en langue étrangère. Cinq langues sont proposées. Le
choix d’une langue n’engage pas celui des années suivantes.
Attention ! Pour des raisons d’effectif et de mutualisation des cours avec les enseignements du
master les cours de traduction grec, latin, allemand et italien ont parfois lieu au premier semestre
bien qu’ils ne soient validés qu’au second.
Anglais : Alain Petit
Allemand : François Touchard
Latin : Kristell Trego
Grec : David Lefebvre
Italien : Vincent Blanchet - Niccolò Machiavelli, Il Principe. Une édition sera conseillée à la
rentrée.
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UE 62 – Epistémologie et philosophie des sciences (3h)
5 ECTS
Sébastien Gandon : Introduction à la philosophie de l’action
Introduction à la philosophie de l'action
Lorsque Harry Truman ordonne le 6 août 1945 le bombardement d'Hiroshima, peut-il vraiment
prétendre que son intention est seulement de faire capituler le Japon, non de tuer des civils, et
peut-il dès lors se déclarer non responsable de la mort de ces derniers? Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, cette question ne relève pas directement de l'éthique, c'est-à-dire de
l'interrogation sur le bien et le mal. Elle engage plutôt une réflexion sur les concepts, éthiquement
neutres, d'action, de décision, de responsabilité, d'excuse - et ici surtout d'intention. Qu'est-ce
qu'avoir une intention (bonne ou mauvaise, peu importe) ? Il est bien vrai que l’on fait parfois des
choses « sans en avoir l'intention » - mais peut-on sérieusement maintenir avoir l’intention de
larguer une bombe atomique sur une ville sans avoir l’intention de tuer des civils ? Et pourquoi
ne le peut-on pas?
La philosophie de l'action désigne ce champ de la réflexion philosophique contemporaine qui
étudie des concepts et des problèmes qui se situent en amont de l'éthique (celui de la
responsabilité, celui de l'identité des actions, celui de la rationalité de l'action, celui de
l'intentionnalité, etc.). Le cours vise à introduire à ce domaine.
Bibliographie
Aristote, Ethique à Nicomaque, III, Vrin.
Gnassounou B. éd., Philosophie de l'action, Vrin.
Des éléments de bibliographie supplémentaires seront donnés en cours. Des documents seront
disponibles sur la plate-forme « Cours en ligne » de l’ENT.

UE 63 - Esthétique (3h)
5 ECTS
Alain Petit : La correspondance des arts.
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Parcours pluridisciplinaires et double licence
philosophie/psychologie

Parcours pluridisciplinaires

L’UFR offre la possibilité aux étudiants qui le souhaitent de suivre un parcours
pluridisciplinaire Philosophie option Lettres-Sciences (qui vise à préparer aux
concours de l’enseignement) ou option Lettres-Administration (qui vise à préparer aux
concours administratifs). Les étudiants de ces parcours sont des étudiants du
département de philosophie et ils seront titulaires d’une licence de philosophie au
terme de ce parcours. Ils peuvent ainsi, comme les étudiants titulaires d’une licence de
philosophie disciplinaire, s’inscrire en M1 de philosophie.
Le fonctionnement de ces licences pluridisciplinaires est simple. Elles partagent avec
la licence disciplinaire la majeure partie des enseignements ; seules certaines UE (dites
de parcours) sont remplacées par des UE spécifiques Lettres-Sciences ou LettresAdministration. Voir page 12 pour le tableau synoptique.
Pour plus de renseignements, contacter le secrétariat des licences pluridisciplinaires et
consulter les livrets de ces licences.

Double licence Philosophie et Psychologie

Les départements de Philosophie et de Psychologie de l’UBP se sont accordés sur un
dispositif facilitant l’obtention d’une double licence de philosophie et de psychologie.
Les étudiants souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent s’inscrire au département
de Philosophie et au département de Psychologie. L’accord consiste à mettre en place
des équivalences entre certaines UE de psychologie et de philosophie. Ainsi un
étudiant inscrit dans les deux licences n’a pas à acquérir deux fois 12 UE par année
(12 UE de philosophie plus 12 UE de psychologie), mais beaucoup moins puisque
certaines UE de philosophie (resp. de psychologie) ouvrent droit à des équivalences
dans les UE de psychologie (resp. de philosophie). En revanche, aucune compatibilité
en termes d’horaire des cours ou des examens n’est garantie.
Pour tout renseignement, contacter Sébastien GANDON.
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Master
Philosophie et Epistémologie

PRESENTATION

Le Master recherche « Philosophie et épistémologie », dirigé par Emmanuel Cattin, est
rattaché au Centre de recherches « Philosophies et Rationalités ». Il se propose de former
les étudiants à la recherche conjointement dans les deux champs de la philosophie de la
logique, des sciences et du langage d’une part, de l’histoire des systèmes philosophiques
d’autre part. Il se propose aussi d’ouvrir pour ceux qui s’y engagent les perspectives d’une
insertion professionnelle dans l’enseignement et la recherche en philosophie, notamment
par le biais des concours de recrutement et de la préparation d’une thèse de doctorat. Il
constitue enfin un achèvement d’une formation générale en philosophie.
Responsables :
M1: Laura Berchielli
M2 : David Lefebvre
Tous les enseignants titulaires peuvent diriger des recherches en M1 et en M2.

L’admission en M2 n’est pas automatique, elle nécessite la constitution d’un dossier de
candidature qui sera examiné par le jury d’admission.
Ce dossier adressé au responsable du M2 comprendra :
- une lettre de candidature
- le curriculum vitae
- le projet scientifique du candidat (2 à 4 pages).
Pour le choix du sujet et la direction de leur mémoire, les étudiants sont invités à prendre
contact avec un enseignant de leur choix dès la fin de l’année universitaire précédente.
Les étudiants qui souhaitent bénéficier des options 'Préparation CAPES' et
'Préparation Agrégation' doivent impérativement prévenir, dès la rentrée
universitaire, les responsables d'année et les responsables de concours.
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Master recherche : Philosophie et épistémologie
TABLEAU SYNOPTIQUE DES ENSEIGNEMENTS
DE MASTER PHILOSOPHIE
1re année
S1

2e année

S2

S3

S4

UE 70 – Epistémologie et UE 80 – option du second UE 10 - Epistémologie et
philosophie des sciences semestre
philosophie des sciences I
II
Au choix :
- II
- option 1 : Philosophie
générale
ou
- option 2 : Préparation
CAPES (accord avec les
enseignants)
ou
option 3 : Autres (accord
avec les enseignants)
10 ECTS

10 ECTS

UE 20 – Au choix :
- option 1 : Philosophie
générale
ou
option 2 :
Préparation à l’agrégation

10 ECTS

10 ECTS

UE 71 – Au choix :
option 1 : Initiation à la
recherche :
philosophie
comparée
+
langue
philosophique
ou
option 2 : Préparation
CAPES (accord avec les
enseignants)

UE 81 – Au choix :
option 1 : Travail d’étude
et de recherche (TER)
ou
option 2 : TER et unité
d’expérience
professionnelle
(avec
accord des enseignants)

10 ECTS

20 ECTS

UE 11 – Au choix : UE 21 – Mémoire de
option 1 : Histoire de la recherche II
philosophie II
ou
option 2 : Préparation
agrégation

10 ECTS
UE 72 – Histoire de la
philosophie I

10 ECTS

30 ECTS
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PROGRAMME M1
SEMESTRE 1
Matière

n°
UE

Epistémologie et
philosophie des
sciences

Enseignant(s)

Sébastien
GANDON
70
H. GALINON

Philosophie
comparée

71

Langues
disciplinaires

Histoire de la
philosophie

71

72

Sandy
HINZELIN
Alain PETIT

dépend de la
langue choisie

Alain PETIT
L.
BERCHIELLI

Heures
vendredi
09h15 – 12h15
(6 premières
séances)
vendredi
16h15 – 19h15
(6 dernières séances,
à partir du
05/11/15)
lundi
13h15 – 15h15
(tous les 15 jours)
mardi
08h15 – 10h15
(tous les 15 jours)
Anglais :
mardi
13h15 – 15h15
(6 premières
séances)
lundi
16h15 – 19h15
(tous les 15 jours)
mardi
13h15 – 16h15
(6 dernières séances)

Salle

Type d’examen

Type d’examen
RS

Epreuve écrite
de 4h

Epreuve écrite de
4h

Epreuve écrite
de 4h

Epreuve écrite de
4h

Oral

Oral

Epreuve écrite
de 4h

Epreuve écrite de
4h

112

127

127
328

127

124

127

Session 2 : Épreuves orales
COURS DE M1 (40 ECTS)
S1 – UE70 Epistémologie et philosophie des sciences (10 ECTS)

Sébastien Gandon : Qualité et quantité
« Les émotions, les sentiments, les croyances subjectives, voilà ce qui échappe et échappera
toujours à la mesure, aux nombres, aux mathématiques », entend-on parfois. Ce genre de
réactions exprime l’opinion fondée qu’il y a une distinction à faire entre les grandeurs que mesure
le physicien (les longueurs, les masses, les durées, etc.) et d'autres types d'entité, qui diffèrent
ontologiquement des premières, et qui ne pourraient pas, pour cette raison, être mesurées. Mais
pourquoi le constat d'un écart ontologique entre quantité et qualité devrait-il aboutir à l'idée que
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les qualités ne sont pas mesurables? Qu'est-ce, en effet, que mesurer? Après tout, on dit bien
d’un sentiment qu'il est plus intense qu’un autre - ce qui tend à attribuer à ces entités
éminemment subjectives une structure d'ordre de même type que les nombres. Et on attribue
quotidiennement, en pariant, une certaine mesure à l'intensité de nos croyances. Pourquoi ne pas
assimiler les comparaisons ordinales et les paris à des mesures ?
Dans ce cours, nous chercherons à clarifier les questions liées à la quantité et à la qualité, en
adoptant d’abord une approche historique (Euclide, Aristote, saint Thomas, Kant), puis en
présentant la théorie contemporaine dite « représentationaliste » de la mesure, et en l’illustrant
par deux exemples : la mesure fechnérienne des intensités sensorielles, et la mesure des intensités
de croyance par les paris chez Ramsey.
Des documents seront disponibles sur la plate-forme « Cours en ligne » de l’ENT. En guise
d’introduction, on pourra lire ou relire le chapitre 1 de l’Essai sur les données immédiates de la
conscience de Bergson.
Les éléments de bibliographie complémentaires seront donnés en cours. Des documents sont
disponibles sur la plate-forme « Cours en ligne » de l’ENT.

Henri Galinon : Quine, Du point de vue logique.
Nous étudierons les textes du philosophe américain Willard van Orman Quine réunis dans le
volume Du point de vue logique. Ces textes ont eu une influence déterminante sur le développement
de la philosophie analytique au XXe siècle.
Bibliographie :
Quine, Du point de vue logique, Vrin.

S1 – UE71 (10 ECTS)
Option philosophie 1 ou Option philosophie 2
- Option 1 : Philosophie comparée + Langues disciplinaires

Philosophie comparée :
Sandy Hinzelin : La luminosité de la pensée

Alain Petit : Tchouang Tseu

Langues disciplinaires :
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Les cours de traduction de textes philosophiques visent l’apprentissage et la maîtrise de la lecture
et de la traduction de textes philosophiques en langue étrangère. Cinq langues sont proposées.
Le choix d’une langue n’engage pas celui des années suivantes.
Attention ! Pour des raisons d’effectif et de mutualisation des cours avec les enseignements du
master les cours de traduction en grec, latin, allemand et italien ont parfois lieu au premier
semestre bien qu’ils ne soient validés qu’au second.
Anglais : Laura Berchielli. Le séminaire de traduction portera sur le Léviathan de Hobbes.
Allemand : François Touchard
Latin : Kristell Trego
Grec : David Lefebvre
Italien : Vincent Blanchet

-

Option 2 : Préparation CAPES

Le programme du CAPES est celui des classes terminales de lycée. Le cours prépare aux
épreuves écrites (dissertation et explication de texte) et orales.
Pour les cours et les exercices, voir tableau d’affichage.
S1 – UE72 (10 ECTS)

Histoire de la philosophie I
Alain Petit : Spinoza (cours commun avec celui d’agrégation)

Laura Berchielli : Réflexion, conscience et esprit entre le 17e et le 18e siècle
Dans ce cours nous examinerons différentes notions de réflexion et leurs rôles dans des
conceptions plus générales de l’esprit. Nous aborderons plus particulièrement les positions de
Descartes, Locke, Leibniz et Condillac.
Dans le cours nous explorerons également l’usage et la signification du miroir dans certains
tableaux célèbres du 17ème siècle.
Bibliographie :
R. Descartes, Méditations métaphysiques, Méditation Seconde et Secondes Réponses (AT VII 160 lignes 710).
J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, Introduction et chapitres II. i, II. vi, II. ix,
II. x., II. xi.
G.W. Leibniz, Nouveaux essais sur l'entendement humain, Préface et chapitres II. i, II. vi, II. ix, II. x.,
II. xi.
Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines. Ouvrage où l’on réduit à un seul principe tout ce qui
concerne l’entendement humain : Introduction et Première partie et plus particulièrement Partie 1
Section première et Partie I, Section seconde, chap. I, III, IV, V (sur la réflexion) et Section
cinquième.
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V.I. Stoichita, L’instauration du tableau. Métapeinture à l’aube des Temps Modernes, Paris, Méridiens,
Klincksieck, 1993, Troisième Partie, L’œil méthodique, p. 165-287.
E. and F.S. Michael, “Two Early Modern Concepts of Mind: Reflective Substance vs. Thinking
Substance”, Journal of the History of Philosophy, 27, 1989, pp. 29-48.

SEMESTRE 2
Matière

n°
UE

Philosophie
générale

80

Travail d’étude
et de recherche

81

Enseignant(s)

Heures

D. LEFEBVRE
P. PONCHON

Salle

Type d’examen

Type d’examen
RS

Ecrit libre + oral

Oral

Mémoire

Mémoire

Session 2 : Épreuves orales
S2 – UE80 (10 ECTS)

Philosophie générale (3h)
Pierre Ponchon : Démocratie ancienne, démocratie contemporaine : donner le pouvoir au
peuple.
À partir des questions posées par l'Antiquité sur la démocratie, son fonctionnement et sa valeur,
il s'agit de se demander comment, à quelles conditions (luttes politiques, éducation) et dans
quelles limites le peuple peut exercer le pouvoir, et pourquoi il est bon ou non de le lui laisser. Ce
cours veut croiser des perspectives antiques sur la question du pouvoir du peuple à des réflexions
plus modernes ou contemporaines.
Bibliographie :
THUCYDIDE, La guerre du Péloponnèse, Folio Classique, 2000.
PLATON, La République, livre VIII, GF, 2002.
Les Lois, livre III, GF.
N. MACHIAVEL, Discours sur la Première Décade de Tite-Live, édition de A. Fontana et X. Tabet,
NRF, 2004.
B. CONSTANT : « De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes », in Écrits politiques,
Folio, 1997.
I. BERLIN, « Deux conceptions de la liberté », in Éloge de la liberté, Calmann-Lévy, 1988.
Une bibliographie complète sera donnée en cours.
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David Lefebvre : La mémoire
A partir notamment de Platon (Théétète, Phédon, Philèbe), d’Aristote (De la mémoire et de la
réminiscence), de certains traités des Ennéades de Plotin (dont Ennéades IV 6 [41] De la sensation et de
la mémoire) et d’Augustin (Confessions, X), le cours portera sur la question très disputée dans
l’Antiquité de la nature de la mémoire : entre actualisation d’un contenu et constitution passive
d’une intériorité de « traces », entre mémoire de l’âme pure et mémoire de l’âme incarnée, les
conceptions de la mémoire permettent de distinguer les théories de l’âme et de la connaissance
empiristes ou abstractionnistes, d’un côté, innéistes ou « idéalistes », de l’autre, mais aussi
païennes et chrétiennes.
Une bibliographie sera distribuée au début du cours.

ou bien
Préparation CAPES (voir supra)

ou bien
Option dans autre Master sous réserve de l’accord de l’équipe
pédagogique
S2 – UE81 (20 ECTS)
Travail d’étude et de recherche (TER) ou TER et unité d’expérience professionnelle
(avec accord de l’équipe pédagogique).
Un travail d’environ 50 pages (une moyenne donnée ici à titre indicatif) dirigé par un enseignant du département
choisi par l’étudiant.
Il est fortement recommandé de soutenir le travail de mémoire avant le 14 juillet de l’année en cours. Aucun
mémoire ne pouvant être soutenu après le 30 septembre de l’année universitaire suivante, il est impératif, pour les
étudiants qui n’auraient pas soutenu avant le 14 juillet, de remettre les deux exemplaires de leur travail avant le
10 septembre. Prévoir trois exemplaires papier, en dehors de l’exemplaire personnel (la soutenance se fait
devant le directeur de thèse et un autre membre de l’équipe pédagogique du département).
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Master recherche : Philosophie et épistémologie M2
PROGRAMME M2
SEMESTRE 3
Matière

n°
UE

Epistémologie et
philosophie des
sciences

Enseignant(s)

Sébastien
GANDON
10
H. GALINON

Histoire de la
philosophie

Kristell
TREGO
11
David
LEFEBVRE

Heures
vendredi
09h15 – 12h15
(6 premières
séances)

Salle

Type d’examen

Type d’examen
RS

Epreuve écrite
de 4h

Epreuve écrite de
4h

Epreuve écrite
de 4h

Epreuve écrite de
4h

127

vendredi
16h15 – 19h15
(6 dernières séances,
à partir du
05/11/15)
mercredi
13h15 – 16h15
(tous les 15 jours)

127

jeudi
15h15 – 18h15

328

328

Session 2 : Épreuves orales
S3 – UE10 (10 ECTS)
Sébastien Gandon : Qualité et quantité.
Voir p. 38-39 (M1 S1).
Henri Galinon : Quine, Du point de vue logique
Voir p. 39 (M1 S1).

S3 – UE11 (10 ECTS)
- Histoire de la philosophie II (3h)
David Lefebvre : Aristote : Organon ; De l’âme ; Physique ; Métaphysique.
Le cours sera consacré aux textes d’Aristote au programme de l’agrégation de philosophie.
Indications bibliographiques :
(1) Organon :
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L’Organon comprend les six traités suivants traditionnellement édités dans cet ordre :
Les catégories : Utiliser la nouvelle traduction en GF par P. Pellegrin et M. Crubellier. La traduction
par F. Ildefonse et J. Lallot publiée au Seuil est intéressante pour le glossaire et le dossier textuel.
De l’interprétation : nouvelle traduction en GF par C. Dalimier.
Premiers analytiques : nouvelle traduction en GF par M. Crubellier.
Seconds analytiques : nouvelle traduction en GF par P. Pellegrin.
Topiques : Texte établi et traduit par J. Brunschwig, Paris, Les Belles Lettres (2 volumes).
Réfutations sophistiques : Introduction, traduction et commentaire par L.-A. Dorion, Paris, Vrin.
Dans un premier temps, se concentrer sur les textes suivants : Catégories (les chapitres 1 à 5 sont
fondamentaux), De l’interprétation, Seconds Analytiques, Topiques, livre I.
(2) De l’âme
De l’âme, Traduction nouvelle et notes par J. Tricot, Paris, Vrin, 1988 (1934).
De l’âme, Texte établi par A. Jannone et traduit par E. Barbotin, Paris, Les Belles Lettres, 1966 ;
Gallimard, Tel, 1994.
De l’âme, Traduction inédite, notes et bibliographie par R. Bodéüs, Paris, GF-Flammarion, 1993.
De l’âme, Édition, traduction, présentation et notes par P. Thillet, Paris, Gallimard, Folio-Essais,
2005.
Utiliser la traduction qui semblera la plus claire. L’introduction de la traduction de R. Bodéüs est
très utile.
(3) Physique
Physique, Texte établi et traduit par H. Carteron, Paris, Les Belles Lettres, 1983 (1926).
Physique, Présentation et traduction de P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 1999.
La Physique, nouvelle traduction annotée par A. Stevens, Paris, Vrin, 2012.
Utiliser plutôt la traduction de P. Pellegrin.
(4) Métaphysique
Métaphysique, Traduction de J. Tricot, Paris, Vrin, 1986 (1933).
Métaphysique, Présentation et traduction par M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, GF-Flammarion
(2008).
Alterner les deux traductions. Pour ce qui est de la traduction de Tricot, utiliser si possible la
grande édition et pas la nouvelle édition en collection de Poche.
On pourra si besoin compléter pour le livre Gamma par : La décision du sens, Le livre Gamma de
la Métaphysique d’Aristote, trad. et notes de B. Cassin et M. Narcy, Paris, Vrin ; pour le livre
Epsilon par : Aristote, Métaphysique, Epsilon, Introduit, traduit et commenté par Enrico Berti,
Paris, Vrin.
Une bibliographie de la littérature secondaire sera distribuée au début du cours.
Kristell Trego : Malebranche, Entretiens sur la métaphysique et la religion.
Cours commun avec celui d’agrégation.

SEMESTRE 4
Matière
Philosophie
générale ou

n°
UE
20

Enseignant(s)

Heures

Salle

Type d’examen

Type d’examen
RS

Ecrit de 4h

Ecrit de 4h
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préparation
agrégation
Mémoire

21

Session 2 : Épreuves orales
S4 – UE 20 (10 ECTS)
Option du Master
Philosophie générale :
Henri Galinon : La logique et l’épistémologie
Cours commun avec celui d’agrégation.

ou bien
Préparation agrégation

S4 – UE 21 (20 ECTS)

Mémoire de Master 2
Un travail d’environ 80 pages (une moyenne, donnée ici à titre indicatif) dirigé par un enseignant du
département choisi par l’étudiant.
Il est fortement recommandé de soutenir le travail de mémoire avant le 14 juillet de l’année en cours. Aucun
mémoire ne pouvant être soutenu après le 30 septembre de l’année universitaire suivante, il est impératif, pour
les étudiants qui n’auraient pas soutenu avant le 14 juillet, de remettre les deux exemplaires de leur travail
avant le 10 septembre. Prévoir trois exemplaires papier, en dehors de l’exemplaire personnel (la soutenance
se fait devant le directeur de thèse et un autre membre de l’équipe pédagogique du département).
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Préparation au Capes et à l’agrégation

Le département de philosophie de l’université Blaise Pascal dispense une formation
scientifique aux concours de recrutement du Capes et de l’agrégation de philosophie. On
rappellera que les étudiants qui s’inscrivent à la préparation à l’agrégation comme au Capes à
l’Université Blaise Pascal sont tenus de s’inscrire au concours lui-même dans les délais de
rigueur.
Les étudiants qui souhaitent bénéficier des options 'Préparation CAPES' et
'Préparation Agrégation' doivent impérativement prévenir, dès la rentrée universitaire,
les responsables d'année et les responsables de concours.
Responsables de la préparation au Capes et à l’Agrégation : Kristell Trego et Alain Petit.
Un calendrier d’épreuves d’entraînement pour l’écrit est prévu (voir tableau d’affichage).

PREPARATION CAPES
Préparation au commentaire de texte

Préparation à la dissertation et à la leçon
Différents intervenants (voir tableau d’affichage)

Programme agrégation de philosophie 2015
Nous reportons ci-dessous les programmes des agrégations externe et interne de philosophie
pour la session 2016.

AGRÉGATION EXTERNE
Écrit
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•

2ème épreuve : composition de philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou
groupe de notions :
La réflexion

•

3ème épreuve : épreuve d’histoire de la philosophie :
Aristote : Organon ; De l’âme ; Physique ; Métaphysique
Spinoza

•

Oral

•

1ère leçon — Domaine :
La morale

•

Textes français ou traduits en français :
Malebranche, Entretiens sur la métaphysique, sur la religion et sur la mort, in Conversations
chrétiennes, « Folio-Essais », Gallimard, 1994.
John Rawls, Théorie de la justice, « Points-Essais », Seuil, 2009.

•

Texte grec :
Platon, Phèdre, in Œuvres complètes, tome IV, troisième partie (édition Moreschini-Vicaire),
Les Belles-Lettres, collection Budé, 1985.

•

Texte latin
Sénèque, De la providence ; De la constance du sage ; De la tranquillité de l’âme in Dialogues, tome
IV (édition Waltz), Les Belles-Lettres, collection Budé, 2002.

•

Texte allemand

Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Transzendentale Methodenlehre, nach 1. und
2. Originalausgabe herausgegeben von Jens Timmermann, Hamburg, Felix Meiner Verlag,
Philosophische Bibliothek, 2010, p. 757-879.
•

Texte anglais
John Dewey, The Public and its Problems, Athens (OH), Swallow-Ohio University Press,
1954 (rep. 1991).

•

Texte arabe
Al-Ghazâlî, Al-tahâfut al-falâsifa, partie II, discussions 17-20, Edition Marura : Al-Ghazâlî,
The Incoherence of the Philosophers, Provo, Utah, Brigham University Press, 2000, p. 161-225.

•

Texte italien
Galileo Galilei, Il Saggiatore, Milan, Feltrinelli, 2008.

Source : http://www.education.gouv.fr
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AGRÉGATION INTERNE

Première épreuve : composition de philosophie (explication de texte)
La religion.

Deuxième épreuve : composition de philosophie (dissertation)
Le sujet.
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