
Diplôme d'université PhiloPolis - Pratiques du 
dialogue philosophique dans la cité

Présentation
Cette formation  vise à constituer un réseau d'acteurs sur le territoire intéressés par des pratiques d'atelier et 
de proposer une formation pouvant donner aux intervenants actuels et futurs un ancrage disciplinaire minimal 
et un cadre de réexion sur les pratiques du dialogue philosophique.
Les objectifs du DU sont les suivants :

• Former des intervenants capables d’animer des dialogues philosophiques dans divers contextes et selon 
diérents dispositifs
• Permettre à des étudiants de philosophie d’obtenir un complément de formation et d’envisager des 

perspectives professionnelles complémentaires aux débouchés académiques traditionnels

Les compétences visées sont les suivantes :

• Pouvoir intervenir auprès de publics variés en tenant compte de la diversité et de la spécicité 
des contextes d’intervention (écoles, collèges, bibliothèques, festivals et rencontres, salles de spectacle, 
entreprises, prison etc)
• Savoir articuler une orientation philosophique et le développement de méthodes d’animation répondant 

à cette orientation
• Savoir repérer les présupposés et les nalités d’une méthode d’animation, pour en faire une évaluation 

critique
• Savoir concevoir une pratique d’animation sous diérents formats (séance unique, série d’ateliers…)

Admission

• Être titulaire d’une licence (ou tout diplôme équivalent) ; avoir un projet professionnel en lien avec les 
contenus de formation (recevabilité de la VAPP)
• Admission sur dossier (lettre de motivation et CV )

Infos pratiques :

> Composante : UFR Arts et Sciences Humaines
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Razac Olivier
olivier.razac@univ-grenoble-alpes.fr
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Secrétariat de scolarité
Gestionnaire de scolarité master histoire et master philosophie Roselli Nadege
Nadege.Roselli@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
Formation continue ARSH
fc-arsh@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Le DU Philopolis -  Pratiques du dialogue philosophique dans la cité est composé de 4 unités d’enseignements 
(UE) et d’un stage :

• Deux UE de philosophie choisies dans le programme de licence (48 h)
• Une UE d’introduction aux pratiques du dialogue philosophique (24 h)
• Une UE de formation à l’animation de dialogues philosophiques (24 h)
• Un stage de 70 h minimum
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