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I. INSCRIPTION ET VALIDATION DES UE (Unités 

d’enseignement)  

1- Régimes d’inscription 
 

Lors des inscriptions pédagogiques, qui conditionnent l’inscription aux examens et, par conséquent, la 

possibilité de valider les UE de la licence, les étudiants ont le choix entre une inscription en régime de 

contrôle continu et une inscription en régime de « dispense d’assiduité ». 

☛ Le régime de contrôle continu est le régime normal. L’inscription en régime de « dispense 

d’assiduité » est une inscription dérogatoire qui peut être accordée sur décision du directeur de 

l’UFR : 

— aux étudiants ayant une activité professionnelle 

— aux étudiants ayant des enfants à charge  

— aux étudiants inscrits dans deux cursus indépendants (à l’exclusion donc des Bi cursus ou 

protocole proposés par l’UFR)  

— aux étudiants handicapés  

— aux sportifs de haut niveau  

— aux étudiants engagés dans la vie civique  

— aux étudiants élus dans les Conseils 

 

Les étudiants répondant à l’une de ces conditions doivent faire la demande d’une inscription en 

régime de « dispense d’assiduité », avec justificatifs, auprès du secrétariat de l’UFR, un mois au plus 

tard après la date du début des cours de chaque semestre universitaire. Si la situation de l’étudiant 

l’exige (maladie, changement de contrat de travail, etc.), le délai d’un mois pourra être repoussé.  

L’étudiant s’inscrit dans le groupe « dispensés d’assiduité » lors de ses inscriptions pédagogiques 

(IPWeb) et produit les justificatifs nécessaires. En l’absence de ces derniers, le secrétariat inscrira 

l’étudiant en régime de contrôle continu et l’affectera à un groupe de TD.   

2- Modalités de validation  

a - Validation en régime de contrôle continu 

La validation de chaque UE suppose l’obtention d’une note d’UE supérieure ou égale à 10. 

La note des UE de tronc commun (UE1, UE2, UE3 et UE4) est composée pour moitié de la note de 

contrôle continu obtenue en TD, pour l’autre moitié de la note de l’examen terminal écrit ou oral selon 

les UE. 

La note des UE d’options de philosophie ou d’options extérieures (UE5 et UE6) et des enseignements 

de l’UE7 (projet personnel et compétences transversales) est uniquement composée de la note de 

contrôle continu. 

La note de contrôle continu dans chaque UE est elle-même la moyenne des notes obtenues à une série 

d’exercices écrits ou oraux organisés par l’enseignant. 

L’assiduité aux TD est obligatoire. Trois absences non justifiées entraînent un 0/20 pour l’ensemble du 

contrôle continu. 

Les étudiants étrangers inscrits dans les programmes d’échange, notamment ERASMUS, sont soumis 

aux mêmes conditions de contrôle des connaissances. 

Les étudiants ayant un handicap peuvent bénéficier de mesures particulières lors des épreuves. 
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b - Validation en régime de «  dispense d’assiduité » 

Les UE du tronc commun (UE1, UE2, UE3 UE4) reposent à 100 % sur la note de l’examen terminal.  

Pour les UE évaluées en contrôle continu intégral (UE 5 ,6 et 7) les étudiants valident leurs modules en 

participant au dernier examen sur table organisé par l’enseignant. Les étudiants inscrits dans ce 

régime dérogatoire doivent donc se tenir informés, à l’approche de la fin du semestre des dates de ces 

dernières épreuves sur table du contrôle continu. 

Le calendrier de ces épreuves est affiché au secrétariat de l’UFR et publié sur l’ENT (« espace 

numérique de travail »). 

3- Sessions d’examen 

3.1. UE de tronc commun : session 1 et session de rattrapage 

 Seules les UE de tronc commun (UE1, 2, 3 & 4) font l’objet d’une session de rattrapage.  

La session 1 a lieu en janvier pour les UE du premier semestre, en mai pour les UE du second 

semestre. Comme indiqué supra, la session 1 consiste en un examen terminal (écrit ou oral) 

correspondant au CM, auquel s’ajoute la note de contrôle continu correspondant au TD.  

La session 2 (rattrapage) a lieu en juin pour les UE des deux semestres. Elle consiste en un unique 

examen terminal à l’oral.  

Les étudiants dont la note de session 1 est inférieure à 10 (résultat noté « AJ » c’est-à-dire « ajourné ») 

et qui n’ont pu valider leur semestre par compensation entre l’ensemble des notes du semestre, 

doivent obligatoirement se présenter à la session de rattrapage. Les notes de session 1 inférieures à 

10 et non compensées ne sont jamais conservées et, en cas d’absence à la session de rattrapage, la note 

de 0 se substitue à la note de session 1 dans le calcul de la moyenne générale du semestre.  

3.2 UE évaluées en contrôle continu intégral (UE 5, 6 & 7) 

Les UE évaluées en contrôle continu intégral ne font pas l’objet d’une session de rattrapage. Les 

notes obtenues en session 1 sont donc définitives.  

4- 13E semaine de cours  
 

Conformément aux décisions votées en Conseil académique, la 13ème semaine de cours consiste : 

1 – Pour les UE fondamentales (UE 1, 2,3 et 4) en une séance de révision et de remise des devoirs de 

contrôle continu. Il n’y a pas d’examen durant cette semaine. 

2- Pour les UE évaluées en contrôle continu intégral en une semaine de cours normale, qui peut donc 

comporter un examen de CC organisé par l’enseignant.  
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LICENCE 3 SEMESTRE 5 

I – UE de TRONC COMMUN (UE 1, UE 2, UE 3, UE4) 

UE 1 : LU1PH51F — MÉTAPHYSIQUE 

1,5h CM/1,5hTD. 

5 Crédits ECTS/Coefficient 5 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 

 

L5PH0011 
Enseignant responsable : M. Stéphane Chauvier 
 

Le principe d’individuation 

L’expression « principe d’individuation » désigne classiquement ce par quoi un individu 

d’une certaine espèce se distingue de tout autre individu de la même espèce, Socrate de 

Platon ou Medor de Fido. Cependant le sens de cette expression traditionnelle peut être 

élargi pour couvrir au moins deux autres problématiques, en lien avec l’individualité. 

« Principe d’individuation » peut en effet encore s’entendre au sens de ce qui confère à un 

étant une authentique individualité : un principe d’individuation est alors ce qui est à 

l’œuvre dans Socrate, mais ne l’est pas dans un tas de sable ou un nuage. Mais 

« principe d’individuation » peut encore se prendre en un sens plus étroit, où « principe » a 

le sens de règle ou d’impératif et où l’individuation apparait alors comme une tâche autant 

que comme une injonction.  

Le cours explorera ces diverses acceptions du « principe d’individuation » et proposera une 

vue d’ensemble des problèmes métaphysiques soulevés par la différence de l’individuel et 

du non-individuel autant que par la différence des individus les uns à l’égard des autres et 

par la valeur d’être de l’individualité. 
 

Orientations bibliographiques : Aristote, Métaphysique, Z (Vrin, 1974) ; Duns Scot, Le principe 

d’individuation (Vrin, 1992) ; Hobbes, De Corpore, c. XI (Vrin, 1999) ; Leibniz, Discours de métaphysique et 

correspondance avec Arnauld (Vrin, 1988) ; Kierkegaard, Point de vue explicatif de mon œuvre d’écrivain (Éd. 

De l’Orante, 1971) ; Simondon, L’individu et sa genèse physico-biologique (PUF, 1964) ; A. Guay & T. 

Pradeu (eds), Individuals across the Sciences (Oxford UP, 2016). 

 

UE 2 : LU2PH51F — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

1,5h CM/1,5hTD. 

5 crédits ECTS/Coefficient 5. 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve orale (50%). 
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☛Au choix : 

L5PH002A Histoire de la philosophie antique 

Enseignant responsable : M. David Lefebvre  
 

Aristote, Métaphysique, Livre Alpha 

Le livre Alpha de la Métaphysique d’Aristote est à la fois un protreptique et le programme 

d’une nouvelle recherche philosophique qui se poursuivra aux livres Mu et Nu et s’achèvera 

au livre Lambda. C’est donc le premier mot d’un unique argument, continu et relativement 

systématique, qui constitue ce que nous appelons la Métaphysique. Aristote y propose une 

introduction générale à la science philosophique, mais y définit aussi le projet de sa propre 

recherche, celle des premiers principes et des premières causes. Cela suppose d’établir la 

supériorité de sa théorie des quatre causes (elle n’omet rien de ce que ses prédécesseurs ont 

identifié comme des principes et en rend compte mieux qu’eux) et de montrer quel genre de 

cause est finalement recherché (le Bien). Ce parcours historique et critique permet de mieux 

comprendre comment Aristote se représente sa propre position, par rapport aux philosophes 

présocratiques et au sein de l’Académie platonicienne. Entre la physique, l’histoire de la 

philosophie et de la culture, la philosophie première, le livre Alpha définit le nouveau projet 

de la sophia selon Aristote.  On procédera à une lecture continue du livre, en utilisant autant 

que de besoin les textes parallèles : le De philosophia, le Protreptique, Physique II, les livres 

Lambda, Mu et Nu de la Métaphysique en particulier. 

Texte : 

Aristotle’s Metaphysics Alpha, Symposium aristotelicum, Edited by C. Steel, with a new critical edition 

of the Greek text by O. Primavesi, Oxford University Press, 2012. 

Aristote, Métaphysique, Traduction par M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, GF-Flammarion, 2008. 

Aristote, Métaphysique, Traduction par J. Tricot, Paris, Vrin. 

 

Études : 

Aubenque, P., Le problème de l’être chez Aristote, Essai sur la problématique aristotélicienne, Paris, PUF, 

1983 (1962) ; Problèmes aristotéliciens, I, Philosophie Théorique, Paris, Vrin, 2009. 

Auffret, Th., « Aristote, Métaphysique, A, 1-2 : un texte ‘éminemment platonicien’ ? », Elenchos, 32/2011, 

p. 263-285. 

Berti, E., Dialectique, physique et métaphysique, Études sur Aristote, Louvain-la-Neuve, Peeters, 2008. 

Leblond, J.-M., Logique et méthode chez Aristote, Étude sur la recherche des principes dans la physique 

aristotélicienne, Paris, Vrin, 1996 (1939). 

Mansion, A., Introduction à la Physique aristotélicienne, Louvain, Éditions de l’Institut supérieur de 

Philosophie, Paris, Vrin, 1946. 

Pellegrin, P. & Crubellier, M., Aristote, Le Philosophe et les savoirs, Paris, Seuil, 2002. 

 

L5PH002C Histoire de la philosophie médiévale 

Enseignant responsable : M. Nicolas Faucher  

Les preuves de l’existence de Dieu, de S. Anselme à Guillaume d’Ockham 
La possibilité de produire des preuves rationnelles de l’existence de Dieu, indépendantes de 

toute foi religieuse, anime la réflexion philosophique depuis Aristote jusqu’à nos jours. Les 
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arguments produits par les médiévaux à ce sujet constituent l’une des étapes les plus 

importantes et fondatrices dans l’histoire de ces preuves, et sont discutés, que ce soit pour les 

reprendre ou pour s’y opposer par les plus grands auteurs postérieurs (Kant, Descartes, 

Leibniz…). Pour comprendre le rôle de ces arguments dans l’économie de la pensée 

médiévale, on examinera les conceptions et les débats animant notamment la réflexion 

d’Anselme, de Thomas d’Aquin, de Jean Duns Scot et de Guillaume d’Ockham sans 

s’interdire la référence à d’autres auteurs. Le cours sera l’occasion de distinguer précisément 

connaissance philosophique et connaissance théologique telles qu’elles se distinguent et se 

complètent pour les penseurs médiévaux et de comprendre comment leurs conceptions 

théologiques fondées sur la foi s’articulent à leur vision philosophique du monde et des 

principes naturels de son existence et de son fonctionnement.  

Un dossier des textes étudiés en cours sera fourni. 

Littérature secondaire 

Biard, Joël, Guillaume d’Ockham. Logique et philosophie, PUF, « Philosophies », Paris, 1997 

La théologie de Guillaume d’Ockham, Le Cerf « Inititations théologiques », Paris, 1999 

Chenu, M. D., Introduction à l’étude de Saint Thomas d’Aquin, Montréal-Paris, Vrin, 1974 

De Rijk, L. M., La philosophie au moyen âge, Leiden, Brill, 1985 

Flasch, K., Introduction à la philosophie médiévale, Champs-Flammarion, Paris, 1992 

Gilson, E., Le Thomisme, Paris, Vrin, 1919 (1ère édition) 

Gilson, E., Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fondamentales, Paris, Vrin, 2002 

Hopkins, J. A companion to the Study of St Anselm, U. of Minnesota Press, Minneapolis, 1972 

Moreau, J., Pour ou contre l’insensé, Paris, Vrin, 1967 

Renault, Laurence, Dieu et les créatures selon Thomas d’Aquin, PUF « Philosophies », Paris, 1995 

Sève, Bernard, La question philosophique de l’existence de Dieu, PUF, Paris, 2010 

 

L5PH002D Histoire de la philosophie moderne 

Enseignant responsable : M. Vincent Carraud 

 

Doute et certitude : Montaigne, Descartes, Pascal 

Éléments de bibliographie primaire 

Les Essais de Montaigne seront cités dans l’édition de P. Villey, rééd. sous la dir. de V.-L. 

Saulnier, Paris, PUF, 1965, plusieurs rééd. dans la coll. « Quadrige » depuis 1988. Les 

étudiants sont invités à lire avant la rentrée le chap. II, 12, « Apologie de Raimond Sebond ». 

Pour Descartes, les références seront données selon l’édition Adam-Tannery des Œuvres. Les 

étudiants pourront se procurer les Méditations métaphysiques, Objections et Réponses, t. IV-1 et 2 

des Œuvres complètes, sous la dir. de J.-M. Beyssade et D. Kambouchner, Paris, Gallimard, 

coll. « Tel », 2018. On utilisera aussi la seule édition complète en français des lettres de 

Descartes, Correspondance, I et II, éditée et annotée par J.-R. Armogathe, Paris, Gallimard, coll. 

« Tel », 2013. 

Les Pensées de Pascal seront étudiées dans l’édition des Discours sur la religion et sur quelques 

autres sujets, restitués et publiés par E. Martineau, Paris, Fayard /Armand Colin, 1992. 

La lecture de saint Augustin, Le libre arbitre, est recommandée pour les deux semestres. 
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L5PH002E Histoire de la philosophie contemporaine 

Enseignant responsable : M. Dominique Pradelle  

 

Lectures du cogito cartésien et identité subjective 

Ce cours sera consacré aux lectures du cogito cartésien, qui pour Hegel incarnait le passage 

de la philosophie à l’ère moderne de la subjectivité ou de la conscience de soi. Deux 

questions fondamentales serviront de fils conducteurs à cette lecture du sillage laissé par le 

cogito dans la tradition. D’une part, que ressaisit la pensée dans cette conscience de soi ou 

expérience de soi, c’est-à-dire quel en est le contenu : s’agit-il d’une identité (et en ce cas, de 

quelle identité) ou d’une multiplicité irréductible ? D’autre part, quelle est la modalité de cette 

conscience de soi, comment ressaisit-elle son objet : s’agit-il d’une expérience (métaphysique 

ou non), d’une pensée opérant de manière réflexive, ou d’une analyse du donné immédiat 

visant à reconstituer une identité non donnée ? Nous suivrons le développement de ces 

questions en analysant des textes essentiels de la tradition, qui mènent à la phénoménologie 

husserlienne et heideggérienne. En toile de fond de cette interrogation se trouve la critique 

de la subjectivité par M. Foucault. 

Indications bibliographiques 

D. HUME, A Treatise of Human Nature, éd. Selby-Bigge & Nidditch, Oxford, Clarendon Press, 1978 ; 

trad. fr. Ph. Baranger et Ph. Saltel, Traité de la nature humaine, Livre I, Paris, GF-Flammarion, 1995 

I. KANT, Kritik der reinen Vernunft (1781/ 1787) ; trad. fr. Delamarre-Marty, Critique de la raison pure, 

Gallimard, Pléiade ou Folio, 1980 trad. fr. A. Renaut, Paris, GF-Flammarion, 2006 

F. NIETZSCHE, Jenseits von Gut und Böse ; trad. fr. C. Heim, Par-delà bien et mal, Paris, Gallimard, 1971 

E. HUSSERL, Cartesianische Meditationen, Hua I ; trad. fr. M. de Launay (dir.), Méditations cartésiennes et 

Conférences de Paris, Paris, Puf, 1994 ; trad. fr. E. Levinas & G. Peiffer, Méditations cartésiennes, 

Paris, 1931, Vrin, 1947, 1992, 2008 

P. NATORP, recension des Ideen I de Husserl : „Husserls Ideen zu einer reinen Phänomenologie“, Die 

Geisteswissenschaften I, 1914, p. 420-426 et 448-451, puis Logos VII, 1917-18, p. 224-246 ; trad. fr. 

J. Servois, « Les Idées directrices pour une phénoménologie de Husserl », Philosophie n° 74 (2002), 

p. 15-39. 

M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tübingen, Niemeyer, 1927 ; trad. fr. E. Martineau, Être et temps, Paris, 

Authentica, 1985 (disponible sur internet) 

 

UE 3 : LU3PH51F— PHILOSOPHIE POLITIQUE  

 

1,5h CM/1,5hTD 

5 crédits ECTS /Coefficient 5 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 

 

L5PH05A1 

Enseignant responsable : M.  Pierre-Henri Tavoillot  
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Qu’est-ce que la démocratie ? 

Selon sa définition canonique, la démocratie est « le gouvernement du peuple, par le peuple, 

pour le peuple ». Mais cette formule que l’on doit à A. Lincoln est très énigmatique, car elle 

ouvre deux immenses questions : qu’est-ce qu’un gouvernement ? Qui est le peuple ? Ces 

interrogations anciennes ont retrouvé toute leur urgence à la faveur de la double contestation 

du modèle libéral de la démocratie : d’un côté, sa légitimité est mise en cause au nom d’un 

« peuple introuvable » ; d’un autre côté, son action est soumise à des contraintes (juridiques, 

économiques, médiatiques) qui rendent son exercice de plus en plus complexe et limité. « 

Crise de la représentation » (ou démocratie sans peuple) et « impuissance publique » (ou 

peuple sans démocratie) sont les deux critiques principales adressées de nos jours à la 

conception libérale de la démocratie. Allons-nous vers un reflux démocratique mondial à 

une époque où, paradoxalement, tout le monde se déclare démocrate ?  

Afin de saisir ces enjeux contemporains, le cours étudiera la genèse et des principes de l’idée 

démocratique. 

Le cours et les séances de TD exigent une participation active et assidue des étudiants ; ils 

supposent notamment la lecture obligatoire des textes mis au programme. 

Se reporter aux documents du cours sur l’ENT (moodle) 

phtavoillot@gmail.com 

Textes  

• Aristote, Les Politiques, Trad. P. Pellegrin, GF 

• Machiavel, Le Prince, édition au choix 

• J.-J. Rousseau, Le Contrat social, édition au choix 

• A. de Tocqueville : De la démocratie en Amérique, t. II, édition au choix. 

Se reporter aux documents du cours sur l’ENT (moodle) 

phtavoillot@gmail.com 

 

UE 4 : LU4PH51F— PHILOSOPHIE COMPAREE  

1,5h CM/1,5hTD 

5 crédits ECTS / Coefficient 5 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 

 

L5PH004B 

Enseignant responsable : M François Chenet  
 

Introduction aux Philosophies de l'Inde 

La philosophie indienne représente l'une des réalisations majeures de l'esprit humain: les 

doctrines qui sont nées sur la terre de l'Inde recèlent des trésors spéculatifs et spirituels, que 

l'Inde a légués à la philosophie universelle dès lors que cette dernière s’ouvre maintenant 

mailto:phtavoillot@gmail.com
mailto:phtavoillot@gmail.com
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aux cultures de l’Asie. Cette introduction présentera un panorama concis des philosophies 

de l'Inde (écoles, courants, œuvres majeures) et appréciera ses contributions à la philosophie 

universelle s’il est vrai que les philosophes indiens ont quelque chose à nous dire. 

Désormais, la rencontre avec la philosophie indienne ouvre un nouveau chapitre d'une 

histoire longue dont les incidences concernent aussi bien la philosophie que les sciences 

humaines. 

Une bibliographie spécialisée sera distribuée en début d'année, mais on peut consulter :  

M. Biardeau, L’Hindouisme. Anthropologie d’une civilisation, Flammarion, coll. Champs n°325 ; F. 

Chenet, La Philosophie indienne, Armand Colin, coll. Synthèse ; M. Ballanfat, Introduction aux philosophies 

de l'Inde, Ellipses ; J. Filliozat, Les Philosophies de l’Inde, PUF, coll. Qsj ? n°932 ; H. Zimmer, Les 

Philosophies de l’Inde, Payot. ; H. de Glasenapp, La Philosophie indienne, Payot. 

II –OPTIONS  

UE5 : LU5PH51O OPTIONS DE PHILOSOPHIE  

2h00 CM/TD  

3 crédits ECTS / Coefficient 3  

Validation : Contrôle continu (100 %) 

 

☛ Une option au choix parmi les 11 suivantes : 

 

L5PHO520 : Textes philosophiques en Anglais 

Responsable : Mme Claire Crignon.  
 

Le cours a pour but d’entraîner les étudiants à l’exercice de la traduction et du commentaire 

de texte en langue anglaise. Il sera centré sur la question de l’esprit et la matière dans l’Essay 

Concerning Human Understanding de John Locke. Nous traduirons des extraits des livres I, II 

et IV sur les idées, l’esprit, la conscience, l’identité. 

Edition à se procurer : John Locke, An Essay Concerning Human Undestanding, ed. R. 

Woolhouse, Penguin Classics. 

 

L5PHO522 : Textes philosophiques en Grec 

Responsable : Mme Suzanne HUSSON  
 

Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes I 

Au premier livre de ses Esquisses pyrrhoniennes Sextus énonce les principes de son 

scepticisme qui vise la suspension du jugement (epochè) sur l’ensemble de ce qui n’est pas 

évident. A propos des grandes questions philosophiques le sceptique non seulement se dit 

incapable de décider, mais présente son indécision comme une voie vers la tranquillité 

(ataraxia). Comment tenir ensemble ces deux états psychologiques qui, à première vue, 

semblent incompatibles et comment le sceptique, qui n’adhère à aucune fin ni valeur, peut-il 

agir ? La justification du scepticisme se réclamant de Pyrrhon se révèle alors particulièrement 
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subtile, car elle doit répondre à ces objections tout en se préservant des pièges du langage, 

beaucoup plus apte à exprimer l’affirmation et la négation que l’état qui les suspend toutes 

deux. 

Bibliographie 

Le texte grec dans l’édition de H. Mutschmann (Sexti Empirici Opera I, Leipzig, Teubner,1954)  sera 

distribué en cours. 

Traduction française : 

Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, éd. et trad. P. Pellegrin, Paris, Éditions du Seuil (coll. 

« Points. Essais »), 1997. 

Littérature secondaire : 

Annas J., Barnes J. (eds.), The Modes of Scepticism. Ancient and modern interpretations, Cambridge, O.U.P., 

1985. 

Brochard, V., Les Sceptiques grecs, Paris, 1887, rééd. Vrin, Paris, 1959. 

Long, A. Sedley, D.N, Les philosophes hellénistiques, t. 1 et 3, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1987. 

 

 Pour les 4 options d’histoire de la philosophie ci-dessous, l’étudiant doit choisir une 

période différente de celle choisie en UE2 supra  

L5PHO506 : Philosophie antique 

(Même programme que UE2 supra) 

 

L5PHO507 : Philosophie médiévale 

(Même programme que UE2 supra) 

 

L5PHO509 : Philosophie moderne  

(Même programme que UE2 supra) 

 

L5PHO510 : Philosophie contemporaine 

(Même programme que UE2 supra) 

 

L5PHO501 : Philosophie de l’art  

Enseignant responsable : M. Thomas Mercier-Bellevue 

 

Regarder, décrypter, éprouver : théories anglo-américaines de l’expérience esthétique. 

 

En aspirant à « dépsychologiser » l’esthétique, Nelson Goodman et Arthur Danto en 

viennent à faire de l’expérience des œuvres d’art un processus principalement intellectuel : 

fréquenter une œuvre, cela reviendrait ainsi à la comprendre bien plus qu’à l’éprouver. Mais 

mettre à distance la dimension émotionnelle de l’expérience esthétique, cela ne la prive-t-il 

pas de son caractère d’expérience ? S’il y a bien une irréductibilité de l’expérience esthétique, 

est-elle le fait de qualités inhérentes aux objets considérés ? de dispositions particulières des 

spectateurs ? ou de cadres spécifiques structurant cette rencontre ? 

L’objectif de ce cours est de voir comment la philosophie anglo-américaine du 20ème siècle 

s’est emparée de ces questions en posant à nouveaux frais la question de la nature de l’art 
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pour prendre en compte les déterminations historiques, sociales et techniques qui structurent 

notre rapport aux œuvres. 

 

 
 

Bibliographie indicative : 

 

- Monroe C. Beardsley, Aesthetics : Problems in the Philosophy of Cricitism, Indianapolis, Hackett 

Publishing Inc., 1981. 

- Arthur C. Danto, La Transfiguration du banal, Paris, Seuil, 1989. 

- John Dewey, L’art comme expérience, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2010. 

- George Dickie, Art and the Aesthetics. An Institutional Analysis, Ithaca / Londres, Cornell University 

Press, 1974. 

- Nelson Goodman et Catherine Elgin. Esthétique et connaissance (Pour changer de sujet), Combas, 

Editions de l'éclat, 2001. 

- William E. Kennick, «Does Traditional Aesthetics Rest on a Mistake ?», Mind. Vol. 67, N° 276. 

- Brian O’Doherty, White Cube. L’espace de la galerie et son idéologie, Paris, JRP|Ringier / Maison Rouge, 

2008. 

- Richard Shusterman, L’art à l’état vif, Paris, Editions de Minuit, 1992. 

- Richard Shusterman, La fin de l’expérience esthétique, Pau, PUP, 1999. 

- Ludwig Wittgenstein, « Leçons sur l’esthétique », in Leçons et conversations, Paris, Gallimard, 1992. 

 

L5PHO511 : Logique  

Enseignant responsable : Mme Isabelle Drouet 
 

Introduction compacte à la logique et la philosophie des sciences  

Ce cours s’adresse à des étudiants qui n’ont pas reçu de formation en logique. La première 

partie est consacrée à la logique des propositions. Les notions d’argument et de conséquence 

logique sont présentées dans ce cadre. La seconde partie, plus courte, est une introduction à 

la philosophie des sciences centrée sur le raisonnement scientifique.  

Éléments de bibliographie 

 Pour la logique : 

Wagner, Logique et philosophie. Manuel d’introduction pour les étudiants du supérieur, Ellipses, 2014. 

Lepage, Éléments de logique contemporaine, Les Presses de l’Université de Montréal, 2010 (3e édition). 

Attention : le programme de ces ouvrages excède celui du cours. 

 Pour la philosophie des sciences : 

Chalmers, Qu’est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Le livre de poche, 1976 / édition 

française en 1990. 

Hacking, L’ouverture au probable. Éléments de logique inductive, Armand Colin, 2004. 

Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, Champs-Flammarion, 1962 / nouvelle édition française 

en 2018. 

Laugier et Wagner (éds.), Philosophie des sciences, tome 1 : Théories, expériences et méthodes, Vrin « Textes 

clés », 2004. 

Okasha, Philosophy of science: a very short introduction, Oxford University Press, 2016. 



13 

 

 

 

 

 

L5PHO515 : Philosophie de la connaissance  

Enseignant responsable M. Pascal Ludwig 

 

Perception et connaissance 

 

La perception est importante pour l’action, mais aussi pour la connaissance. Beaucoup de 

nos croyances sont issues de la perception, et le fait de percevoir un fait semble nous donner 

de bonnes raisons de croire à son existence. Dans ce cours, nous nous proposons de discuter 

la place de la perception dans la formation des connaissances. Nous partirons de la première 

méditation métaphysique de René Descartes, que nous analyserons de façon précise, et qui 

nous permettra de poser la question suivante : comment la perception justifie-t-elle nos 

croyances (à supposer qu’elle les justifie) ? Est-ce de façon indirecte, sur la base d’un 

raisonnement partant d’une expérience sensorielle accessible à l’introspection ? Ou bien au 

travers d’un contact direct avec le monde extérieur ? A partir de ces questions, nous 

aborderons l’argument de l’hallucination, qui conduit certains philosophes à affirmer que 

nous sommes conscients des mêmes choses lors d’une hallucination et d’une perception 

véridique. Nous discuterons de l’importance épistémologique de cet argument, et de la façon 

dont il faut le comprendre. Nous conclurons le cours par un examen des théories dites du « 

réalisme directe », selon lesquelles la perception est toujours une relation cognitive directe 

avec le monde extérieur. 

 

 NB : les références en anglais seront, la plupart du temps, fournies aux étudiants. 

 

 Références : 
 René Descartes, Méditations Métaphysiques. 

Jérôme Dokic, Qu’est-ce que la perception ? Vrin. 

John McDowell, L'esprit et le monde, Vrin. 

Hilary Putnam, La triple corde, Vrin. 

H. Robinson, Perception, Routledge. 

B. Russell, Problèmes de philosophie.  

 

L5PHO514 : Éthique 

Enseignant responsable : M. Michel Puech 
 

Les idéologies 
La question des idéologies (nature, fonctions, valeurs) considérée d'un point de vue éthique. 

Quels critères pour définir une notion d'idéologie qui ne soit pas seulement polémique ? 

Comment comprendre l'attractivité des idéologies et comment expliquer leur pouvoir de 

nuisance sur la liberté, la démocratie, l'épanouissement et le bonheur des personnes 
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humaines ? Comment leur résister à la fois par une éthique personnelle et par un système de 

valeurs collectif ? On envisagera cas par cas des idéologies politiques, religieuses, politico-

religieuses, dont le terrorisme, mais aussi des idéologies économiques, scientistes, et les 

idéologies "soft" de la bien-pensance. Le cours s'appuiera sur des lectures de Pierre Bayle, 

Voltaire, Karl Marx, Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Paul Ricoeur, et sur des travaux 

récents. 
 

L5PHO518 Philosophie Chinoise 

Enseignant responsable : Mme Dandan Jiang  
Introduction à la philosophie chinoise  

Certaines notions de la philosophie chinoise antique continuent à jouer un rôle essentiel 

jusqu’à aujourd’hui en Chine (malgré l’hybridité de la modernité). Il importe donc de les 

examiner dans les sources classiques, tout en les contextualisant. 

A travers des lectures philologiques et herméneutiques de textes traduits, on verra comment 

des notions se sont constituées comme valeurs fondamentales concernant les sens de 

l’humain, du rituel, du juste, etc., comme principes de la moralité pratique, et comment les 

conceptions profondément paradoxales du « vide », du « non-agir », de la « transformation » 

sont devenues des notions-clefs dans la philosophie chinoise. 

La lecture de grands textes de différentes périodes de l’histoire de la philosophie chinoise 

nous donnera l’occasion d’interroger les différences majeures entre les principaux courants 

de pensées, autour des rapports entre l’homme et le ciel, l’homme et la société.  

Ces interrogations fourniront des ressources pour comprendre les assisses des modes de 

pensée ou manières de vivre en Chine ancienne, mais aussi pour réfléchir aux 

problématiques globales de notre époque, dans une perspective interculturelle. 
 

Bibliographie sélective : 

Jacques GERNET, L'Intelligence de la Chine : le social et le mental, Gallimard, 1994. 

Anne CHENG, Histoire de la pensée chinoise, Editions du Seuil, 1998 

JULLIEN (dir.), Sujet, Moi et Personne, Cahiers du Centre Marcel Granet, Presses universitaires de 

France, 2004. 

Nicolas ZUFFEREY, La pensée des Chinois, Marabout, 2014. 

 

LK5PHPA5 : Parcours philosophie ancienne (cours de Grec) 

Le parcours de philosophie ancienne impose l’inscription dans tous les cours (UE 5, UE6 et 

aux deux éléments de l’UE7) 

 

UE 6 : LU6PH51O— OPTION D’OUVERTURE 

3 crédits ECTS /Coefficient 3  

Validation : Contrôle continu (100 %) 

 

A choisir dans l’offre de formation des UFR de la faculté des lettres  

La liste des UE des autres UFR, accessibles aux étudiants non spécialistes, sera disponible au moment 

des inscriptions pédagogiques. 
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LK5PHPA6 : Parcours philosophie ancienne (cours de latin) 

Le choix de ce parcours impose l’inscription à l’UE 5 et aux deux éléments de l’UE7  
 

III- PROJET PERSONNEL ET COMPETENCES TRANSVERSALES (UE 7) 
 

4 crédits ECTS /Coefficient 4 

 Validation : Contrôle continu (100 %) 

 

☛ Deux enseignements à choisir par semestre : 4 Crédits (2x2) 

Horaire hebdomadaire variable selon les modules 

4 crédits ECTS (coefficient 2 par élément) 

Validation 100% contrôle continu 

 Le projet professionnel est obligatoire au cours d’un des deux semestres de la licence 3 

 

VOIR DESCRIPTIF EN FIN DE BROCHURE POUR LES DEUX SEMESTRES  
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LICENCE 3 SEMESTRE 6 

I – UE de TRONC COMMUN (UE 1, UE 2, UE 3, UE4) 

 

UE 1 : LU1PH61F — MÉTAPHYSIQUE 

1,5h CM/1,5hTD. 

5 Crédits ECTS/Coefficient 5 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 

L6PH0011 

Enseignant responsable : M. Emmanuel Cattin 

 

Le divin. 

Le cours étudiera quelques-uns des concepts de Dieu et du divin dans la tradition 

métaphysique. 
 
Aristote, Métaphysique, Livre Lambda, tr. F. Baghdassarian, Paris, Vrin, 2019. 

Maître Eckhart, Traités et sermons, tr. A. de Libera, Paris, GF, 1993, nombreuses rééd. 

Blaise Pascal, Pensées, dans l’édition de L. Lafuma, Paris, Seuil (rééd.) ou dans l’édition d’E. 

Martineau : Discours sur la religion et sur quelques autres sujets, Paris, Fayard/Armand Colin, 1992. 

Immanuel Kant, Critique de la raison pure, « Dialectique transcendantale », Chapitre III, « L’Idéal de la 

raison pure » (AK III, 383-426), tr. J. Barni revue par A. Delamarre et Fr. Marty, Paris, Gallimard, 

Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1980, nombreuses rééd. en Folio-Essais. 

F. W. J. Schelling, Philosophie de la Révélation, tr. J.-Fr. Courtine et J.-Fr. Marquet, Paris, PUF, 

« Épiméthée », t. I-III, 1989sq. 

Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, tr. P. Klossowski, Paris, Gallimard, Œuvres complètes, t. V, 1982, 

nombreuses rééd. en Folio-Essais. 

Martin Heidegger 

Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis (1936-1938), Francfort, Klostermann, GA 65, rééd. 2003.  

Apports à la philosophie, trad. fr. Fr. Fédier, Paris, Gallimard, 2013. (La traduction française ne doit être 

utilisée qu’avec précaution). 

Parmenides, Francfort, Klostermann, GA 54, rééd.2018.  

Parménide, tr. fr. Th. Piel, Paris, Gallimard, 2011. 

 

UE 2 : LU2PH61F— HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

1,5h CM/1,5hTD. 

5crédits ECTS/Coefficient 5. 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve orale (50%). 

 

☛Au choix : 
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L6 PH002A Histoire de la philosophie antique 

Enseignant responsable : M. David Lefebvre 

 

Platon, Le Sophiste 

Le Sophiste est un dialogue difficile de la maturité de l’œuvre de Platon. Ce dernier y prend 

pour objet, comme l’indique le titre, la définition du sophiste, personnage traditionnel des 

dialogues et de l’Athènes du IVe siècle. Mais l’entreprise de définition, exercice également 

habituel chez Platon, prend cette fois des proportions exceptionnelles. Elle amène l’Étranger, 

qui conduit l’échange avec Théétète, dans une recherche aux enjeux multiples. L’Étranger 

devra en chemin approfondir le sens de la méthode philosophique (la division dialectique) et 

proposer une définition de l’imitation, de l’être, du logos, du vrai et du faux. Le dialogue est 

souvent réputé réviser la conception platonicienne des Idées « séparées » (avec les cinq 

« grands genres ») et introduire contre ou, plutôt, avec Parménide, une ontologie nouvelle 

(l’être n’est rien d’autre que « puissance »). La « gigantomachie » qu’il met en scène le situe 

au centre de l’histoire des conceptions de l’être, comme Heidegger et avant lui Aristote, en 

Métaphysique N 2, en apporteront les preuves. Mais Platon y poursuit aussi d’une manière 

redoutablement précise son explication avec les sophistes et son analyse minutieuse des 

formes de simulacre. Le cours replacera le Sophiste dans la séquence à laquelle il appartient, 

entre le Théétète et le Politique, et en fera une étude linéaire aussi rigoureuse que possible, en 

montrant comment il s’inscrit dans une histoire antique des conceptions de l’être et du non-

être, mais aussi dans le cours du travail platonicien pour penser la vie de l’intelligible. 

Une bibliographie détaillée sera distribuée au début du cours. On pourra se reporter 

notamment aux ouvrages suivants : 

Textes :  

Platon, Le Sophiste, texte établi et traduit par A. Diès, Paris, Les Belles Lettres, 1925. 

Platon, Le Sophiste, Nouvelle traduction par L. Mouze, Paris, Le Livre de Poche, 2019. 

 
Études : 

Aubenque, P. (dir.), Études sur Le Sophiste de Platon, Naples, Bibliopolis, 1985. 

Brunschwig, J., « La Théorie stoïcienne du genre suprême et l’ontologie platonicienne », dans J. Barnes 

et M. Mignucci (éd.), Matter and Metaphysics, Naples, Bibliopolis, 1988, p. 19-127. 

Cornford, F.M., Plato’s Theory of Knowledge, The Theaetetus and the Sophist of Plato translated with a 

running commentary, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1979 (1935). 

Diès, A., Définition de l’Être et nature des Idées dans le Sophiste de Platon, Paris, Vrin, 1963 (1909). 

Dixsaut, M., Platon et la question de la pensée, Paris, Vrin, 2000 ; Métamorphoses de la dialectique dans les 

Dialogues de Platon, Paris, Vrin, 2001. 

Heidegger, M., Platon : Le Sophiste, Traduction française sous la direction de J.-F. Courtine et P. David, 

Paris, Gallimard, 1992. 

Robin, L., Platon, Paris, PUF, Quadrige, 2000 (1935). 
 

L6PH002C Histoire de la philosophie médiévale 

Enseignant responsable : M. Jacob Schmutz  
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Théories médiévales de la vérité  

Tout le monde connaît la célèbre définition médiévale de la vérité comme adaequatio rei et 

intellectus : « adéquation entre la chose et l’intellect », en laquelle tant d’auteurs 

contemporains (Brentano, Heidegger) ont pensé trouver l’essence de la vision du monde 

médiévale : penser ne serait rien d’autre que se rendre « semblable » ou « en correspondance 

» avec les choses. Ce cours a pour objectif de montrer que la réflexion médiévale sur la vérité 

est pourtant loin d’être aussi unitaire, et que cet axiome a non seulement connu une longue 

période de gestation ainsi que des interprétations très différentes. A travers la présentation 

des théories de la vérité de plusieurs grands auteurs (Aristote, Augustin, Anselme, Thomas 

d’Aquin), on abordera une série de problèmes philosophiques encore actuels aujourd’hui : 

peut-on accéder à la vérité ? Toute vérité passe-t-elle nécessairement par une forme de 

correspondance ? La vérité est-elle dans les mots, les concepts ou les choses elles-mêmes ? Le 

vrai et le bien sont-ils liés ? existe-t-il des degrés dans la vérité ? etc. 

Support du cours et du TD : une anthologie de textes en traduction française sera distribuée aux 

étudiants. Textes de Platon, Aristote, Augustin, Anselme de Canterbury, Avicenne, Albert le Grand, 

Bonaventure, Thomas d’Aquin, Henri de Gand, Guillaume d’Ockham, Durand de Saint- 

 

L6PH002D Histoire de la philosophie moderne 

Enseignant responsable : M. Vincent Carraud  

 

La liberté, de Descartes à Rousseau 

 

Eléments de bibliographie primaire. 
Pour Descartes, les références seront données selon l’édition Adam-Tannery des Œuvres. Les 

étudiants pourront se procurer les Méditations métaphysiques, Objections et Réponses, t. IV-1 et 2 

des Œuvres complètes, sous la dir. de J.-M. Beyssade et D. Kambouchner, Paris, Gallimard, 

coll. « Tel », 2018. On utilisera aussi la seule édition complète en français des lettres de 

Descartes, Correspondance, I et II, éditée et annotée par Jean-Robert Armogathe, Paris, 

Gallimard, coll. « Tel », 2013. 

Pour Hobbes, le cours utilisera la traduction du Leviathan par François Tricaud, Paris, Sirey, 

1971. 

De Leibniz, nous lirons principalement le Discours de métaphysique et la correspondance avec 

Arnauld. Les étudiants pourront se procurer Leibniz, Discours de métaphysique, suivi de 

Monadologie et autres textes, éd. de Michel Fichant, Paris, Gallimard, 2004. Les autres textes 

expliqués seront fournis ou indiqués au fur et à mesure du cours. 

De Rousseau enfin, les étudiants pourront se procurer Du contrat social dans la présentation 

et les notes de Bruno Bernardi, Paris, GF Flammarion, 2001 s.  

La lecture de saint Augustin, Le libre arbitre, est recommandée pour les deux semestres. 

 

L6PH002E Histoire de la philosophie contemporaine 

Enseignant responsable : M. Raphaël Ehrsam 

 

 



19 

 

Hegel, logique et encyclopédie 

 
La philosophie hégélienne se présente comme un effort prométhéen, sublime et 

déconcertant, pour penser la totalité : aussi bien la totalité du réel que la totalité des formes 

de la réflexion théorique. Dans cette optique, le principal fil conducteur de son œuvre 

consiste peut-être à dégager la nécessité des diverses déterminations de pensées aussi bien 

que de diverses figures de la réalité (nature inorganique et organique, attitudes et capacités 

subjectives, formations politiques et historiques, religions, œuvres d’art et pensées 

philosophiques), chacune de ces déterminations et figures étant comprise comme 

comprenant en elle-même le principe de son dépassement dans une détermination ou figure 

plus complexe, de même que le principe de son articulation théorique en des catégories 

originales. Nous nous efforcerons dans ce cours de parcourir les principaux thèmes de la 

philosophie hégélienne en vue de faire ressortir les motifs de son projet systématique.  

 
Bibliographie principale pour le CM : 

Hegel G. W. F., Propédeutique philosophique, trad. M. de Gandillac, Paris, Minuit, 1963 

Hegel G. W. F., Encyclopédie des sciences philosophiques I. Science de la logique, trad. B. Bourgeois, Paris, 

Vrin, 1986 

Hegel G. W. F., Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2012 

Jean-François Kervégan, Hegel et l’hégélianisme, Paris, PUF, 2005 

Gérard Lebrun, La patience du concept, Paris, Gallimard, 1972 

Olivier Tinland, L’idéalisme hégélien, Paris, CNRS Editions, 2013 

 

Œuvre étudiée en TD : 

Hegel G. W. F., Encyclopédie des sciences philosophiques III. La philosophie de l’esprit, trad. B. Bourgeois, 

Paris, Vrin, 1988 

 

UE 3 : LU3PH61F— PHILOSOPHIE DES SCIENCES  

1,5h CM/1,5hTD 

5 crédits ECTS / Coefficient 5 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 

L6PH03A1 

Enseignant responsable : Mme Isabelle Drouet  

Questions de méthode en sciences humaines 

Ce cours consiste à aborder des questions classiques de philosophie des sciences à partir de 

la méthodologie des sciences humaines. Nous traitons de difficultés de méthode qui se 

présentent comme spécifiques de ces sciences. Ces difficultés s’ordonnent autour de trois 

grands thèmes : l’expérimentation, la relation entre le scientifique et l’objet de son enquête, et 

la quantification. Au sein des sciences humaines, l’accent est mis sur la sociologie et 

l’histoire. Le cours donne des outils pour interroger la distinction entre les sciences humaines 

et les sciences de la nature.  

Éléments de bibliographie 

 

M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1ère édition : 1949. 
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A. Desrosières, « Comment faire des choses qui tiennent : histoire sociale et statistique », Histoire et 

mesure 4(3-4), 225-242, 1989. 

É. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF « Quadrige », 1ère édition : 1895. 

C. Girard et F. Hulak (éds.), Philosophie des sciences humaines, Tome 1 : Concepts et problèmes, Paris, Vrin, 

2012.  

H.-I. Marrou, De la connaissance historique, Paris, Seuil « Points », 1ère édition : 1954.  

J. S. Mill, La logique des sciences morales, 1ère édition : 1843. 

A. Prost, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil « Points », 1996. 

P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1ère édition : 1971. 

 

 UE 4 : LU4PH61F— PHILOSOPHIE DE L’ART  

1,5h CM/1,5hTD 

5 crédits ECTS /Coefficient 5 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 

L6PH004B 

Enseignante responsable : Mme Julie Cheminaud 

Art et vérité 

Depuis la fin du 18ème siècle, il semblerait que l’art soit dissocié du problème de la vérité : la 

naissance de l’esthétique ainsi que la remise en cause des codes inaugurée par la modernité 

et poursuivie à l’époque contemporaine, invitent à penser le propre de l’art plutôt que son 

adéquation au réel. Or, à une époque où ce sont les sciences qui s’arrogent le privilège de 

l’objectivité, deux auteurs fondamentaux, Hegel et Schopenhauer, donnent une place 

essentielle à l’art pour la saisie de la vérité, et ce du fait même de sa spécificité. Nous 

envisagerons ces liens et certains de leurs prolongements : cette étude demande 

l’appréhension des œuvres d’art dans leur singularité, et pourrait justement mener à 

redéfinir la vérité. 

Textes fondamentaux : 

Hegel, Esthétique, Le Livre de Poche (notamment volume I, 1ère partie, chapitre 3 : « Du beau artistique 

ou de l’idéal »). 

Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, PUF (livre III). 

Des références complémentaires seront données au cours du semestre. 
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 II –OPTIONS  

UE 5 : LU5PH61O— OPTION DE PHILOSOPHIE   

3 crédits ECTS / Coefficient 3 

 Validation : Contrôle continu (100 %) 

 

☛ une option au choix  

 « Textes philosophiques en langues étrangères » 

L6PHO520 : Anglais 

Enseignant responsable : M. Samuel Webb 

 

Identité personnelle et selfhood chez Locke et ses héritiers 

Dans quelle mesure une personne est-elle la même au cours de sa vie (et au-delà) ? Qu’est-ce 

qui fait cette identité ? Dans la philosophie anglophone, c’est John Locke qui a donné le cadre 

de la réflexion sur ces questions. La réponse de Locke est aussi directe qu’énigmatique et 

controversée : consciousness makes personal identity.  

En substantivant le pronom réfléchi, Locke fait aussi entrer en scène un nouveau personnage 

philosophique qui nous est devenu familier – « the self ». Mais qu’est-ce que ce « self » 

exactement ? Et comment comprendre la self-consciousness (autre néologisme de Locke) qui 

lui est nécessaire ? 

Dans ce TD, nous lirons et commenterons ensemble une sélection de textes de cette tradition 

anglophone, à commencer par le chapitre 27 du livre II de l’Essay de Locke. Nous nous 

pencherons sur les objections à Locke développées par G. Berkeley, J. Butler, D. Hume et T. 

Reid, objections qui ont été structurantes pour la réception du texte de Locke, jusqu’à la 

philosophie analytique contemporaine. 

La discussion dans ce cours aura lieu en anglais. Une partie du travail sera également 

consacrée à l’exercice de la traduction. 

TEXTES 

LOCKE, An Essay Concerning Human Understanding, Peter H. Nidditch (ed.), Oxford, Clarendon Press, 1975; tr. 
fr. Un Essai philosophique concernant l'entendement humain, traduction par Pierre Coste [1700], Paris, 
Vrin, 1972 ; Essai philosophique sur l'entendement humain: Livres I et II, traduction par Jean-Michel Vienne, 
Paris, Vrin, 2002 ; Essai sur l’entendement humain, traduction par Pierre Coste, établissement du texte, 
présentation, dossier et notes par Philippe Hamou, Paris, Le Livre de Poche, 2009.   

PERRY, J. (ed.), 1975, Personal Identity, Berkeley: University of California Press, 2nd edition, 2008. 

 - contient la plupart des textes que nous étudierons.  

FERRET, S. (éd.), L’idéntité. Textes choisis, Paris, Flammarion, 1998 (contient des traductions partielles de 
plusieurs des textes, notamment de Hume, de Butler et de Reid). 
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Bibliographie secondaire indicative 

Balibar, É., John Locke, Identité et différence. L’ invention de la conscience. Présenté, traduit et commenté par 

É. Balibar, Paris, Seuil, 1998. [N.B. Contient deux traductions du texte de Locke] 

Carraud, V., L’invention du moi, Paris, PUF, 2010. 

Descombes, V., Le parler de soi, Paris, Gallimard, 2014.  

 –, Les Embarras de l’identité, Paris, Gallimard, 2013. 

Ricœur, P., Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. 

Schechtman, M., The Constitution of Selves, Ithaca and London, Cornell University Press, 1996. 

Strawson, G., Locke on Personal Identity. Consciousness and Concernment, Princeton University Press, 2011. 

Taylor, C., Sources of the Self: the Making of Modern Identity, Cambridge, Harvard University Press, 1989. 

Thiel, U., The Early Modern Subject. Self-consciousness and personal identity from Descartes to Hume, Oxford, 
Clarendon Press, 2011. 

 

 

L6PHO522:  Grec  

Enseignant responsable : M. Thomas Auffret 

 

Platon, Phédon 

 

On étudiera et commentera dans leur détail un ensemble de textes canoniques tiré du Phédon, 

dont on veillera à fournir la traduction la plus exacte possible. On s’attachera également à 

l’analyse précise de la structure de l’œuvre, préalable nécessaire à une interprétation 

convenable de l’ensemble du dialogue : car seule la prise en compte de la progression 

dialectique, et de ses niveaux, permet de saisir le statut exact des arguments successivement 

énoncés par Socrate. Parmi ces derniers, on commentera plus particulièrement un ensemble 

de lieux classiques propres à introduire au système platonicien, touchant la réminiscence, la 

théorie de l’âme, les rapports entre sensible et intelligible et la théorie des Formes. Un texte 

grec sera fourni aux étudiants. 

 
Plato’s Phaedo. Edited with Introduction and notes by J. Burnet, Oxford, 1911.  

Platonis Opera. Tomus I recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt E.A. Duke et al., Oxford, 

Clarendon Press, 1995.  

Platon, Œuvres complètes : t. IV-1. Phédon. Edition et traduction L. Robin, Paris, 1926.  

M. Gueroult, « La méditation de l’âme sur l’âme dans le Phédon », Revue de Métaphysique et de Morale, 

33, 1926, p. 469–491. 

A.E. Taylor, Plato: The Man and his Work, Londres, 19374. 

 

L6PHO504: Philosophie politique  

Enseignant responsable : Gabriel Darriulat 

 

La raison politique 
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La raison étant la faculté de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, et le juste et l’injuste, 

l’exigence de rationalité en politique réclame de refuser de séparer - à l’inverse des penseurs 

classiques de la souveraineté comme Jean Bodin et Thomas Hobbes - le pouvoir de 

commander du contenu des lois émises. Cette exigence réclame également de porter toute 

son attention sur l’exercice du jugement précédant la prise de décision politique, afin d’en 

garantir la justesse.  

Ces deux conséquences de l’exigence de rationalité en politique se retrouvent, sous des 

modalités diverses, dans les pensées de Rousseau, de Condorcet et de Kant. Comment ces 

auteurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle ont-ils envisagé l’exercice du jugement en 

politique? Comment envisageaient-ils de concilier cette exigence de rationalité avec la 

défense de la souveraineté du peuple?  

Nous procéderons à une analyse suivie et chronologique des principaux textes de ces auteurs 

portant sur ces questions.  

 

Indications bibliographiques 

 
Nicolas de Condorcet, Mathématique et société, introduction et sélection de textes par Roshdi Rashed, 
Hermann, Paris, 1974. 
Emmanuel Kant, Théorie et pratique, Flammarion, Paris, 1993.  
Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle; Que signifie s'orienter dans la pensée?; Qu'est-ce que les Lumières?, 
Françoise Proust et Jean-François Poirier, Flammarion, 2006.  
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Présentation, notes, bibliographie et chronologie par Bruno 
Bernardi, Flammarion, Paris, 2001.  
Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'économie politique, Présentation par Barbara de Negroni, 
Flammarion, Paris, 2011. 
 

 

 Pour les 4 options d’histoire de la philosophie ci-dessous, l’étudiant doit choisir une 

période différente de celle choisie en UE2 supra : 

L6PHO506 : Philosophie antique 

 (Même programme que UE2 supra) 

 

L6PHO507 : Philosophie médiévale 

(Même programme que UE2 supra) 

 

L6PHO509 : Philosophie moderne  

(Même programme que UE2 supra) 

 

L6PHO510 : Philosophie contemporaine 

(Même programme que UE2 supra) 

 

L6PHO513 Philosophie indienne 

Enseignant responsable M. François Chenet 
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Introduction à la philosophie du Vedânta 

 Le Vedânta est l'un des six systèmes de la philosophie brahmanique orthodoxe. Le Vedânta 

ou « Exégèse ultérieure » (Uttara-Mîmâmsâ), consacrée non plus aux œuvres sacrées mais à la 

connaissance libératrice, prétend dévoiler le sens ultime des Upanishad et constituer par-là 

l'"achèvement du Veda" ; fournissant l'interprétation métaphysique de la spéculation des 

Upanishad, il a l'ambition d'exprimer dans sa pureté l'inspiration de la philosophie 

brahmanique. La doctrine qu'il professe est un "non-dualisme" métaphysique. Visant l'Être 

absolu, le Vedânta élabora le plus puissant système d'ontologie moniste ou, mieux, "non-

dualiste" jamais conçu par l'esprit humain. Il devait connaître une fortune considérable au 

point de constituer ultérieurement l’axe majeur de l’hindouisme. On présentera un 

panorama général de la philosophie du Vedânta à travers la présentation de ses grands 

philosophes (Gaudapâda, Shankara, Râmanuja, etc.) et de ses diverses écoles. L’explication 

de la Pañcadashî de Vidyâranya servira de fil conducteur à l’exposé des philosophèmes du 

Vedânta.  

Une bibliographie spécialisée sera distribuée en début d'année, mais on peut consulter : 

M. Hulin, Shankara et le Vedânta, Bayard, 2001 ; E. Deutsch, Qu’est-ce que l’Advaita Vedânta ? Paris : Les 

Deux Océans, 1986 ; Vidyâranya, Être, Conscience, Félicité. La Pancadasi (« (Traité en) quinze (chapitres)"), 

trad. A. Cahn-Fung, Paris : Éd. Accarias L’Originel, 2006. 

 

 

L6PHO514 Bioéthique 

Enseignant responsable : M. Jean-Cassien Billier  

 

Introduction à la bioéthique 
 

Ce cours développera une introduction détaillée à la bioéthique. Il s’attachera à présenter 

cinq problèmes fondamentaux de la bioéthique, qui seront tous appréhendés à partir de 

questions 

d’application précises : (I) La question du statut moral (l’utilisation de cellules souches, la 

transplantation d’organe), (II) Vivre, tuer ou laisser mourir (la vie ou la valeur de la vie, la 

définition de la mort, euthanasie, suicide assisté), (III) L’identité personnelle (les intervention 

génétiques prénatales, les directives anticipées), (IV) La nature et la norme (la reproduction 

assistée, l’amélioration génétique, le clonage) (V) La question de la santé (la définition 

controversée de la santé,  les théories de la justice appliquées à la santé).  

 
Bibliographie : 

- Beauchamp, Tom, et Childress, James, Les principes de l’éthique médicale, Paris, Les Belles Lettres, 2008 (original en 

anglais : 1979) 

- Canto-Sperber, M., Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, PUF, 1996. 

- Hirsch, Emmanuel, Traité de bioéthique, I, II et II, Paris, Erès, 2010. 

- Holland, Stephen, Bioethics. A Philosophical Introduction, Cambridge, Polity Press, 2003, édition révisée 2016. 

- Peter Singer et Helga Kuhse, A Companion to Bioethics, Cambridge, Cambridge University Press, édition révisée 2013. 

- Ronda Shaw (ed.), Bioethics beyond Altruism: Donating and Transforming Biological Materials, Springer, 2017 

TD : - Tristram Engelhardt, Les fondements de la bioéthique, (1986), tr. fr., J-Y. Goffi, Paris, Les Belles Lettres, 2015.  
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L6PHO515 Ouverture  

Enseignant responsable : M. Vincent Blanchet  

 
Vivre et penser 

Le cours s’efforcera de déployer les rapports entre la vie et la pensée et s’articulera autour de trois 

questions directrices. D’abord, celle de la façon dont la pensée peut connaître la vie et accéder à son 

essence. Nous suivrons alors les voies offertes par la biologie et la phénoménologie. Ensuite, nous 

chercherons à discerner l’unité de la vie à travers ses différentes formes, des plus simples jusqu’à la 

vie pensante de l’homme. Enfin, nous nous interrogerons sur la vie de l’esprit, en particulier dans son 

rapport à la vie immédiate, naturelle et mortelle. 

Une bibliographie sera distribuée au début du semestre. 

 

 

L6PHO518 Philosophie Chinoise 

Enseignant responsable : Mme Dandan Jiang 

 

LK6PHPA5 : Parcours philosophie ancienne (cours de Grec) 

Le parcours de philosophie ancienne impose l’inscription dans tous les cours (UE 5, UE6 et 

aux deux éléments de l’UE7) 

 

UE 6 : LU6PH61OU— OPTION D’OUVERTURE  

3 crédits ECTS / Coefficient 3  

Validation : Contrôle continu (100 %) 

A choisir dans l’offre de formation des UFR de Paris-Sorbonne ou option « chimie et société » à 

l’UPMC.  

La liste des UE des autres UFR, accessibles aux étudiants non spécialistes, sera disponible au moment 

des inscriptions pédagogiques. 

 

LK6PHPA6 : Parcours philosophie ancienne (cours de latin) 

Le choix de ce parcours impose l’inscription à l’UE 5 et aux deux éléments de l’UE7  
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III – PROJET PERSONNEL ET COMPETENCES TRANSVERSALES (UE 7) 

SEMESTRE 5 

 I -EC 1 : projet professionnel  

☛Au choix A ou B (le choix A est obligatoire une fois dans l’année) :  

Au semestre 6 seront proposés par le SCUIOIP deux groupes de gestion de projets (culturels, associatifs …) 

A) Projet professionnel    

☛Au choix  

— Construction du Projet Professionnel : 

Responsable : Mme Florence Filliâtre 

 

L’objectif de ce module est d’amener les étudiants vers une première réflexion sur leur projet 

professionnel par une démarche de recherche active. Possibilité de suivre des événements organisés 

par le SCUOIP et de voir une conseillère en insertion : modalités d validation à définir avec 

l’enseignant.  

 

— Préparation au professorat des écoles (inscription à L’ESPE) 

— Stage  

Ce module offre la possibilité de faire valider, dans le cadre de la licence, un stage en milieu 

professionnel ou dans une association. L’étudiant doit lui-même faire les démarches nécessaires pour 

trouver un organisme d’accueil et faire signer sa convention de stage par un enseignant tuteur de son 

choix, auquel il devra rendre un rapport de stage  

       B) L5PH0702 « Travaux personnels » 

 

Responsable : Enseignant au choix de l’étudiant. 

L’étudiant s’inscrit pour un travail personnel auprès de l’enseignant de son choix qui définit avec lui 

un cahier des charges précis du travail à produire (nature de l’exercice, nombre de pages…). La nature 

du travail peut être très variée (note de lecture, recherche bibliographique, note de synthèse, mais 

aussi organisation de conférence, interview…) pourvu qu’elle reste en rapport avec les enseignements 

suivis et demeure dans des limites raisonnables. 

Le calendrier suivant doit être strictement respecté. Le travail doit être défini avant le 28 novembre 

2019 (pour le premier semestre). A cette date les fiches d’inscription (disponibles sur le site : 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-

discipline/sciences-humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/) doivent être 

déposées au secrétariat (signées par l’enseignant). Le travail doit être déposé au secrétariat (aucune 

remise directe à l’enseignant) pour 12 décembre 2019 Le respect de ces délais conditionne la validation 

 

Où :  

 

LK5PHPA1 : Parcours philosophie ancienne : textes philosophiques en grec (L5PHO722) 

Le choix de ce parcours impose l’inscription au second élément de l’UE 7  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/
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EC 2 : Compétences transversales  

☛Au choix  

— C2I (certificat informatique et internet) (à choisir également au semestre 6) 

Certification d’un niveau de compétences en informatique.  

Informations et inscriptions auprès de l’UFR  de sociologie et informatique pour les sciences 

humaineshttp://lettres.sorbonne-universite.fr/certificat-informatique 

— Langue vivante  

A choisir dans l’offre du SIAL : http://lettres.sorbonne-universite.fr/SIAL-langues  ou dans l’offre des 

UFR de langue de la faculté des lettres  

 

— Latin (UFR de latin) 

— Grec niveau 1 et niveau 2 (UFR de Grec)  

 

— Sport (Inscriptions au SUAPS)  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-etudiante/sport/presentation-3363/presentation-3364/  

 

 

LK5PHPA2 : Parcours philosophie ancienne : UFR de Grec  

 

SEMESTRE 6 

-EC 1 : projet professionnel  

A) Projet professionnel    

☛ Au choix : 

— Construction du Projet Professionnel : 

Responsable : Mme Florence Filliâtre 

 

L’objectif de ce module est d’amener les étudiants vers une première réflexion sur leur projet 

Professionnel par une démarche de recherche active. Possibilité de suivre des événements organisés 

par le SCUOIP et de voir une conseillère en insertion : modalités d validation à définir avec 

l’enseignant.  

 

— Gestion de projets (SCUIOIP)   

 

— Préparation au professorat des écoles (inscription à L’ESPE) 

— Stage  

Ce module offre la possibilité de faire valider, dans le cadre de la licence, un stage en milieu 

professionnel ou dans une association. L’étudiant doit lui-même faire les démarches nécessaires pour 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/certificat-informatique
http://lettres.sorbonne-universite.fr/SIAL-langues
http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-etudiante/sport/presentation-3363/presentation-3364/
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trouver un organisme d’accueil et faire signer sa convention de stage par un enseignant tuteur de son 

choix, auquel il devra rendre un rapport de stage. http://lettres.sorbonne-universite.fr/presentation-

scuioip  

 

B) Travaux personnels  

L6PH0702 

 

Responsable : Enseignant au choix de l’étudiant. 

L’étudiant s’inscrit pour un travail personnel auprès de l’enseignant de son choix qui définit avec lui 

un cahier des charges précis du travail à produire (nature de l’exercice, nombre de pages…). La nature 

du travail peut être très variée (note de lecture, recherche bibliographique, note de synthèse, mais 

aussi organisation de conférence, interview…) pourvu qu’elle reste en rapport avec les enseignements 

suivis et demeure dans des limites raisonnables. 

Le calendrier suivant doit être strictement respecté. Le travail doit être défini avant le 2 avril 2020 

(pour le second semestre). A cette date les fiches d’inscription (disponibles sur le site : 

www.paris.sorbonne.fr) doivent être déposées au secrétariat (signées par l’enseignant). Le travail doit 

être déposé au secrétariat (aucune remise directe à l’enseignant) le 6 mai 2020. Le respect de ces délais 

conditionne la validation. 

 

 

LK6PHPA1 : Parcours philosophie ancienne : textes philosophiques en grec (L6PHO722) et  

L6PHCTPR (construction du projet professionnel)  

Le choix de ce parcours impose l’inscription au second élément de l’UE 7  
 

 

 

EC 2 : compétences transversales  

☛Au choix  

— C2I (certificat informatique et internet)  

Certification d’un niveau de compétences en informatique.  

Informations et inscriptions auprès de l’UFR de sociologie et informatique pour les sciences humaines 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/certificat-informatique 

— Langue vivante  

A choisir dans l’offre du SIAL : http://lettres.sorbonne-universite.fr/SIAL-langues ou dans l’offre des 

UFR de langue de la faculté des lettres  

 

— Latin (UFR de latin) 

— Grec niveau 1 et niveau 2 (UFR de Grec) 

— Sport (Inscriptions au SUAPS)  

Consulter le programme du Service commun des Sports http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-

etudiante/sport/presentation-3363/presentation-3364/  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/presentation-scuioip
http://lettres.sorbonne-universite.fr/presentation-scuioip
http://lettres.sorbonne-universite.fr/certificat-informatique
http://lettres.sorbonne-universite.fr/SIAL-langues
http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-etudiante/sport/presentation-3363/presentation-3364/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-etudiante/sport/presentation-3363/presentation-3364/
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LK6PHPA2 : Parcours philosophie ancienne : UFR de latin  

 

 

 


