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Une UFR est une « unité de formation et de recherche ». L’UFR de philosophie de SU
compte 1500 étudiants, de la L1 au doctorat. Une soixantaine d’enseignants-chercheurs y
travaillent.

Directeur de l’UFR de philosophie : David Lefebvre, Professeur

Directrice-adjointe, Responsable du Master : Céline Spector, Professeure

Directrice-adjointe, Responsable de la Licence : Élise Marrou, Maître de conférences

Secrétariat en Sorbonne : Mme Florence Filliâtre

Secrétariat pour la L1 et L2 : Mme Sadio Diakité, Campus de Clignancourt, 5e étage.

Consulter la page web de l’UFR :
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/sciences-humaines-et-
sociales/philosophie

Accueil des étudiants L1 de Philosophie

1. Informations générales

https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/sciences-humaines-et-sociales/philosophie
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En philosophie, les cours en L1 et L2 ont lieu sur le site de Clignancourt, 2 rue Francis
de Croisset, 75018 Paris, ligne 4, métro « Porte de Clignancourt ».

Téléphone du secrétariat : 01 53 09 56 03.

Courriel : lettres-philosophie-clignancourt@sorbonne-universite.fr

Horaires : 

• Lundi de 9h30 à 12h30
• Mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
• Vendredi de 9h30 à 12h30

Accueil des étudiants L1 de Philosophie

2. Le campus de Clignancourt

mailto:lettres-philosophie-clignancourt@sorbonne-universite.fr
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Quelques photos 
du site de Clignancourt
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q A partir de jeudi 3 septembre, un numéro de téléphone ou « fil-vert » spécifique à
l’UFR de philosophie permettra aux étudiant-e-s d’obtenir des informations sur la
rentrée et les inscriptions pédagogiques.
Il sera en service du lundi au vendredi de 10h à 17h :
01 86 52 90 14.

q Il est prévu que l’enseignement se fasse cette année dans les conditions
habituelles (en « présentiel »), mais le port du masque sera obligatoire.

q Cependant, certains cours pourront exceptionnellement avoir lieu « à distance ».
Des indications particulières seront alors données.

3. L’ACCUEIL DES ÉTUDIANT-E-S 
CETTE ANNÉE
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L’enseignement à distance et, en particulier, la situation actuelle rendent nécessaire de se

familiariser rapidement avec l’ENT et MOODLE :

q ENT = Environnement Numérique de Travail.

= Source d’informations sur les activités de l’UFR, les cours, les absences éventuelles des
enseignant-e-s.

q MOODLE = Plateforme pédagogique de la Faculté des Lettres

Elle permet d’avoir accès aux cours mis en ligne, à des vidéos de cours, de déposer des DM, de
les recevoir après leur correction par l’enseignant-e.

L’ENT et MOODLE sont accessibles avec son identifiant et son mot de passe. Ils supposent
d’avoir déjà une adresse de courrier électronique de SU.

Accueil des étudiants L1 de Philosophie

4. L’ENT et MOODLE
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q Lire attentivement la brochure des enseignements de la Licence de philosophie. Elle est consultable et 
téléchargeable sur la page web de l’UFR : 

Https://lettres.Sorbonne-universite.Fr/faculte-des-lettres/ufr/sciences-humaines-et-
sociales/philosophie/brochures

q Une fois réalisée l’inscription administrative, l’inscription pédagogique s’effectue aussi par internet (= 
Ipweb). 

q Rappels :  
Licence = 3 ans = 6 semestres 
1 semestre = 30 ECTS ; 1 année = 60 ECTS ; Licence = 180 ECTS
ECTS : acronymes de « European Credits Transfer System ».

q Un semestre est composé d’UE ou « Unité d’Enseignements ».
Chaque UE est composée d’EC ou « Eléments Constitutifs ». 

q Dans les enseignements de l’UFR de philosophie, il existe une différence entre les UE de Tronc 
Commun (= UE 1, 2, 3, 4) et les autres UE (= UE 5, 6, 7). 

5. Pour s’orienter dans la brochure 
des cours de la Licence de philosophie

https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/sciences-humaines-et-sociales/philosophie/brochures
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q Les UE de Tronc commun : 1, 2, 3 et 4 correspondent à des enseignements
fondamentaux. Elles sont obligatoires. Pour ces UE, il faut choisir un groupe de TD
(voir plus loin sur la différence CM/TD).

q L’UE 5 est une option interne à l’UFR de philosophie. Il faut choisir un
enseignement que l’on veut approfondir.

q L’UE 6 est une option extérieure à l’UFR de philosophie.

q L’UE 7 correspond à des enseignements dits « transversaux » : cours de langue,
méthodologie des exercices écrits ou oraux.

Accueil des étudiants L1 de philosophie

5. Pour s’orienter dans la brochure 
des cours de la Licence de philosophie
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q À l’université, l’enseignement de la philosophie distingue des « parties » de la
philosophie et des « périodes » de son histoire.

q Ainsi, à côté des cours de philosophie « générale », il y a des cours de « philosophie
morale et politique », de « philosophie des sciences », de « logique », de « philosophie
de l’art et d’esthétique », de « philosophie comparée », d’« histoire de la philosophie ».

q Les cours d’ « histoire de la philosophie » sont eux-mêmes divisés selon des
« périodes » : histoire de la philosophie ancienne ou antique, histoire de la philosophie
médiévale, histoire de la philosophie moderne (à partir de la Renaissance) et histoire de
la philosophie contemporaine (à partir de Kant). Chacune de ces périodes peut se
subdiviser elle aussi selon des critères historique ou linguistique (Histoire de la
philosophie hellénistique, Histoire de la philosophie médiévale latine ou arabe, Histoire
de la philosophie allemande, etc.).

q Les enseignements de langues anciennes et de langues vivantes sont fondamentaux; la
connaissance de plusieurs langues est indispensable pour faire de la philosophie.

q Les étudiant-e-s qui souhaitent se spécialiser en philosophie ancienne (grecque et
latine) peuvent choisir le Parcours d’Histoire de la Philosophie antique au moment des
Ipweb.

Accueil des étudiants L1 de philosophie

5. Pour s’orienter dans la brochure 
des cours de la Licence de philosophie
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q L’enseignement universitaire se caractérise par la distinction entre les CM (= Cours
magistraux) et les TD (Travaux dirigés). À l’UFR de philosophie, cette distinction
vaut seulement pour les UE de Tronc commun (1, 2, 3 et 4).

q Dans les CM, (1) il n’y a pas de contrôle d’assiduité ; (2) il n’y a pas de validation
ou d’examen au cours du semestre. Il n’y a pas de CC (= Contrôle continu), mais
un CT (Contrôle terminal), à la fin du semestre.

q Dans les TD, (1) il y a un contrôle d’assiduité (trois absences non justifiées valent
0/20); (2) c’est dans le cadre du TD qu’a lieu la validation du semestre en Contrôle
continu.

q Dates de rentrée : pour les CM, le 14/09; pour les TD, le 21/09.

Accueil des étudiants L1 de philosophie

6. CM, TD et MCC
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q Les MCC (Modalités de contrôle des connaissances) sont différentes selon que
l’on est en régime normal ou en DA (= Dispense d’assiduité).

q Pour les étudiant-e-s en « régime normal » (sans Dispense d’assiduité), la
validation des UE de Tronc commun (1, 2, 3, 4) se compose à 50% de la note
obtenue en CC au cours du TD et à 50 % de la note obtenue en CT.

q Pour les autres UE, la validation est uniquement celle du CC.
q La dispense d’assiduité partielle ou totale est accordée par le directeur de l’UFR en

fonction de critères précis (contraintes professionnelles ou double cursus, par
exemple).

6. CM, TD et MCC
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q La Licence est fondamentale dans la formation en philosophie. Elle a pour rôle de
donner une culture philosophique générale, à la fois large et rigoureuse.

q Elle a aussi pour fonction de donner une méthode pour penser par soi-même : une
méthode de réflexion sur les problèmes philosophiques et une méthode d’analyse
conceptuelle rigoureuse.

q Pour cette raison, le plagiat est sévèrement sanctionné.
q Enfin, elle doit permettre d’acquérir des techniques pour maîtriser les deux

exercices principaux : la dissertation de philosophie et le commentaire (ou
l’explication) de texte philosophique.

7. Les objectifs de la 
Licence de philosophie
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q La Licence de philosophie joue un rôle fondamental dans la réussite en Master et
dans la préparation des concours de recrutement de l’éducation nationale, le
Capes et l’Agrégation de philosophie.

q Elle permet à l’étudiant d’identifier ce qui l’intéresse particulièrement en philosophie
et finalement de commencer à s’orienter en vue du travail de recherche plus
spécialisée que constitue le Master et – pourquoi pas ? – le doctorat.

q Cette culture philosophique générale et cette méthode d’analyse sont aussi des
atouts supplémentaires pour beaucoup d’autres formations et parcours
professionnels, en dehors de la recherche et de l’enseignement de la philosophie.

7. Les objectifs de la 
Licence de philosophie



16

q Le rythme de travail à l’Université est différent de celui connu au lycée. Il y a
moins d’heures de cours par semaine à l’Université ; le travail s’intensifie souvent
en fin de semestre.

q 1 année universitaire : 2 semestres = 2 fois 13 semaines (la dernière semaine du
semestre est une semaine dite de « révision tutorée »).

8. Réussir sa L1
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Quelques conseils :
1. Il faut travailler régulièrement et ne pas attendre la fin du semestre.
2. Il faut en particulier lire régulièrement selon les indications données par les

enseignant-e-s. Pour cette raison, penser à utiliser la bibliothèque de Clignancourt
pour travailler et emprunter des livres.

3. Une condition de la réussite en Licence est la maîtrise des deux principaux
exercices : l’explication ou commentaire de texte et la dissertation.

4. Il faut vite savoir repérer ses difficultés. Il est alors utile de consulter les tuteurs (ou
tutrices) de philosophie, eux aussi étudiant-e-s, qui pourront vous aider. Ils ont des
heures de permanence et peuvent aussi répondre aux messages électroniques. Ils
n’ont pas pour fonction de remplacer l’enseignant-e ni de faire le travail à votre
place ; ils sont là pour vous aider à améliorer votre méthode ou vous expliquer des
points précis du cours. La responsable du tutorat est Mme Julie Cheminaud
(courriel : julie.cheminaud@paris-sorbonne.fr).

5. Existe aussi la possibilité de la réorientation entre les deux semestres.

8. Réussir sa L1

mailto:julie.cheminaud@paris-sorbonne.fr
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En cas d’harcèlement ou bien si vous pensez être victime de discrimination de la part
de l’administration, des enseignant-e-s ou des autres étudiant-e-s, vous pouvez
prendre contact avec la Référente Égalité et Lutte contre les discriminations, Mme
Gaëlle Periot-Bled :
Courriel : gaelle.periot_bled@sorbonne-universite.fr

9. Egalité et Lutte 
contre les discriminations

mailto:gaelle.periot_bled@sorbonne-universite.fr
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