Licence Philosophie parcours
Monodisciplinaire

Présentation de la formation
Fournir aux étudiants les moyens de développer une pensée
rigoureuse, argumentée et critique, fondée sur des compétences
générales dans l'argumentation et l'analyse des textes.

Domaine :
Sciences humaines et sociales
Distinction :
Philosophie

Capacité d'accueil

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Lettres langues et sciences humaines

Targeted skill(s)

80 en Licence 1

- Acquisition des bases d’une culture philosophique générale,
fondée sur la connaissance des grands domaines de la philosophie

Type de diplôme :
Licence

(philosophie des sciences, philosophie morale et politique) et des
grandes périodes de son histoire.
- Acquisition des principales méthodes de la philosophie

Prerequisites for enrolment :
Bac

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Level of education obtained after completion :
Niveau II

City :
Créteil - Campus Centre

(commentaire de texte, dissertation, construction d’arguments) et
maîtrise de l'expression écrite comme orale.

Further studies
- Master Philosophie parcours Ethiques, normes et savoirs
- Master Philosophie parcours Humanités médicales
- Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la
Formation (MEEF) : parcours 1er degré, parcours 2nd degré
"Philosophie", et autres parcours, au sein des ESPE (École
Supérieure du Professorat et de l'Éducation).

Career Opportunities
- Métiers de l’enseignement et de la recherche (enseignement du

Length of studies :
3 ans

premier et du second degré, enseignement et recherche dans le
supérieur)
- Métiers de la communication de la culture

Accessible as :
Initial Training,
Employee training
Scolarité :
Bureau I2 109
Bâtiment I2
61 avenue du général de Gaulle
94010 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

- Métiers du livre et de la documentation
- Métiers du journalisme
- Ressources humaines et administration

Environnement de recherche
La licence de Philosophie est adossée à l’Equipe d’Accueil n° 4395
"Lettres, Idées, Savoirs" (LIS) dont les principaux axes de recherche
en ce qui concerne la philosophie sont l'éthique et la philosophie
politique, la philosophie des sciences et en particulier de la
médecine. Ces thématiques structurent l'architecture de la licence
3 et du master de Philosophie.

Organisation de la formation
L1 : année pluridisciplinaire d'initiation aux études en sciences
humaines organisée autour de trois types d'enseignements : un
bloc Langues-TICE-méthodologie, un bloc d'enseignements
optionnels en lettres et sciences humaines, un bloc
d'enseignements en philosophie.
L2 : Année d'acquisition des théories et concepts fondamentaux de
la philosophie (histoire de la philosophie, philosophie générale).

www.u-pec.fr

L3 : Approfondissement dans les domaines de spécialisation
proposés en master (philosophie des sciences, philosophie morale

Director of studies

et politique contemporaines).

Responsable de mention : Guillaume LE BLANC
Responsable de parcours : Roberto POMA

Il est possible de suivre d'autres parcours :
- Parcours Sciences de l'information et de la communication (L1 à
L3)
- Parcours Enseignement du 1er degré (L2 à L3)

Secrétariat

Stage / Alternance

Bureau I2 110
Bâtiment I2
61 avenue du général de Gaulle
94010 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 41
sec.philosophie-llsh@u-pec.fr

- Stage optionnel (3 ECTS) validable en licence 3 : il est effectué
soit entre la L2 et la L3, soit en L3 sous forme de stage filé.
- Stage en établissement (3 ECTS) pour le parcours "Enseignement
du 1er degré" en L3 (UE de préprofessionnalisation dans le cadre
de l'option T).

Test
Les études en philosophie sont organisées en six semestres
d'études (3 années), validées par l'obtention de 180 crédits
européens (ECTS).
L'enseignement est dispensé sous forme de cours magistraux et de
travaux dirigés. L'assiduité aux travaux dirigés est obligatoire.
L'évaluation se fait sous forme de contrôle continu obligatoire
(écrit et oral) pour le régime général, et de contrôle terminal pour
le régime dérogatoire.

Calendrier pédagogique
Cours de fin septembre à fin mai.
Pré-rentrée début septembre.
Session de rattrapage en juin pour les deux semestres.

Modalités d'admission en formation initiale
Bac général conseillé (L, ES, S).
VAE (sous conditions).
Diplôme européen équivalent ou diplôme non européen (sur
examen des dossiers par une commission d'équivalence).

Modalités d'admission en formation continue
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

Candidature
- Lycéens et bacheliers antérieurs : candidature du 22 janvier au 13
mars sur www.parcoursup.fr
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Partenariats
École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPE) de Créteil
dans le cadre du Parcours « Enseignement Premier Degré » pour le
suivi du stage en établissement en L3.
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