
Licence Philosophie

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Philosophie
› Parcours Lettres classiques (double licence)
› Parcours Lettres modernes (double licence)

Présentation

Sur Parcoursup, les étudiants souhaitant candidater à la Licence de Philosophie doivent 
candidater à la Licence Philosophie-option santé telle que mentionnée sur Parcoursup. 
L'option santé permettant un accès aux études de santé est facultative. Les étudiants 
souhaitant y souscrire en feront la demande auprès de l'UFR Art et sciences humaines à la 
rentrée 2020.

Le département de Philosophie de Grenoble propose plusieurs parcours tout au long des 3 années de 
licence : 

• Une étape de découverte en 1re année : Philosophie / Sciences  humaines appliquées (SHA) avec des 
enseignements centrés principalement sur la Philosophie et des enseignements de géographie et d’histoire 
dispensés dans la discipline complémentaire, les sciences humaines appliquées.

Cette étape de découverte permet à ceux qui hésitent entre ces deux disciplines, de les « tester » pendant un 
semestre ou un an. Elle donne également la possibilité aux étudiants qui le souhaiteraient de se réorienter au 
second semestre de la première année ou en deuxième année vers la licence sciences humaines appliquées.

• La 1re année de la licence philosophie propose également une option facultative « Accès Santé » (LAS)
: sous réserve de validation de l’année de licence suivie, de l’option santé (10 ECTS) et du classement aux 
épreuves du 1e et 2e semestre, il est possible de poursuivre en 2e année des études de médecine, de 
maïeutique, d’odontologie, de pharmacie ou de kinésithérapie.
Enseignements de l’option santé : physiologie humaine, physique-chimie, biochimie, biostatistiques, biologie 
cellulaire, histologie-biologie du développement, anatomie ou initiation à la connaissance du médicament
• Deux doubles licences sur les trois années : Philosophie /  Lettres modernes et Philosophie / Lettres 

classiques
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Elle sont proposées en collaboration avec l’UFR LLASIC (Langage,  lettres et arts du spectacle, information et 
communication). Elle se poursuivent à partir de la deuxième année, en Philosophie et Lettres modernes ou en 
Philosophie et Lettres classiques.
L’étudiant ayant suivi et validé les trois années de ces parcours obtient une double licence : en philosophie à 
l’UFR ARSH et en Lettres à l’UFR LLASIC.
Depuis ses débuts dans l’Antiquité, la philosophie a pris beaucoup de visages diérents. Mais on peut la dénir 
comme l’eort de libre interrogation sur la vérité et la valeur des discours, qui en droit peut porter sur tout 
domaine de l’expérience ou de l’activité humaine. Il s’agit d’apprendre à penser par soi-même : non pas à atter 
ses propres opinions, mais à s’exercer à la critique et la discussion rationnelles, en s’interrogeant sur le sens, 
la justication et les insusances des idées communes ou savantes.
C’est pourquoi l’étude de la philosophie se déploie en diérents champs ou domaines organisés autour de 
notions fondamentales (l’art, la science, le pouvoir politique, l’esprit, le langage, la justice…) et de problèmes. 
La dimension historique étant également importante, ces études comportent une étude de l’histoire de la 
philosophie et de ses grands auteurs (Platon, Descartes, Hume, Spinoza, Kant, Wittgenstein...).
Tout au long des trois années de licence, les étudiants sont accompagnés vers l’autonomie et la formulation 
d’un projet personnel, avec la possibilité d’eectuer un stage validé.
Une formation générale exigeante et polyvalente
La poursuite de l’ambition universelle de la philosophie nécessite de cultiver des vertus intellectuelles 
précieuses : clarté de l’expression, rigueur de l’analyse conceptuelle et du raisonnement, précision et étendue 
de la culture générale, autonomie de la réexion et sens des problèmes. Ces qualités ont leur valeur en elles-
mêmes. Mais l’étude de la philosophie constitue également une excellente formation intellectuelle générale qui 
peut être mise à prot utilement dans d’autres domaines plus appliqués.

Admission
Public formation initiale :

• La première année de licence est accessible de droit aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un 
diplôme équivalent reconnu par l'université (capacité en droit, DAEU…) ou bien sur dossier via une validation 
d’études selon les conditions déterminées par l’université ou la formation. Elle est également accessible aux 
candidats étrangers domiciliés hors UE (procédure de demande d’admission préalable)
• La deuxième année et la troisième année sont accessibles de droit aux étudiants titulaires de 60 ou 120 

crédits obtenus dans ce même cursus ou bien sur dossier via une validation  d’études selon les conditions 
déterminées par l’université ou la formation

Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation (identique à celui indiqué pour le public 
de formation initiale), vous pouvez entreprendre une démarche de  validation des acquis personnels et 
professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ? Sachez que la procédure dière selon le diplôme envisagé, le 
diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant 
ce lien

Poursuite d'études
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions


La licence de Philosophie permet une poursuite d'études vers :

• Master de Philosophie à l'UFR Arts et sciences humaines (ARSH) de l’UGA et dans toutes les universités 
françaises
• Master de Lettres modernes ou de Lettres classiques à l’UFR Langage, lettres et arts du spectacle, 

information et communication (LLASIC) pour les titulaires du double diplôme Philosophie / Lettres
• Double master Philosophie / Grenoble Ecole de Management (sur 3 ans) proposé à l’UGA
• Master MEEF dans les universités qui le proposent (préparation au CAPES de Philosophie adossé à une 

ESPE)
• Masters ou formations professionnalisantes dans les domaines suivants : métiers du social et de 

l’humanitaire, métiers de la culture, métiers des ressources humaines, métiers de la communication, du 
journalisme et de l’édition, métiers du développement local

Infos pratiques :

> Composante : UFR Arts et Sciences Humaines
> Niveau : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Saltel Philippe
Philippe.Saltel@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Licence de philosophie
arsh-licence-philosophie@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
Formation continue ARSH
fc-arsh@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

› Parcours Philosophie
› Parcours Lettres classiques (double licence)
› Parcours Lettres modernes (double licence)
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