
Licence Philosophie

Parcours Philosophie

Présentation
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...).
Une étape de découverte de deux disciplines en 1re année de licence : Philosophie / Sciences humaines 
appliquées (SHA) avec des enseignements centrés principalement sur la philosophie  et des enseignements 
dispensés en sciences humaines appliquées.
Cette étape de découverte permet à ceux qui hésitent entre deux disciplines, de les "tester" pendant un 
semestre ou un an. Les étudiants peuvent, au second semestre ou en 2e année de licence, soit poursuivre leur 
licence en Philosophie, soit se réorienter en licence Sciences humaines appliquées .
La licence a pour ambition de mettre l'accent, aussi tôt que possible, sur ce qui constitue, institutionnellement 
et scientiquement, le domaine d'excellence du département de Philosophie : la philosophie du langage, 
des sciences et l'épistémologie ; l'histoire de la philosophie, les questions de philosophie pratique (morale, 
politique).

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’acquis ou 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 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’acquis ou 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)
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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 ? Laissez-vous guider simplement en suivant ce lien :  Candidater 
et s'inscrire.

Poursuite d'études
La licence de Philosophie débouche sur les masters de Philosophie. Elle ouvre la possibilité de se présenter à 
d'autres masters (dans les domaines de la culture, des ressources humaines, de la communication etc).

Infos pratiques :

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

Contacts

Responsable pédagogique
Razac Olivier
olivier.razac@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable 1re année
Boccon-Gibod Thomas
Thomas.Boccon-Gibod@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

Licence 1re année

Semestre 1
UE Philosophie CM 6 ECTS

- Philosophie politique CM
- Philosophie générale A CM

UE Philosophie TD 6 ECTS

- Philosophie politique TD
- Philosophie générale A TD

UE Philosophie CM/TD 6 ECTS

- Histoire et théorie de l'argumentation
- Philosophie des sciences

UE Méthodologie du travail 
universitaire

3 ECTS

- Méthodologie
UE Spécialisation 3 ECTS

UE Option interne ou d'ouverture 6 ECTS

- Option
- Option

Semestre 2
UE Philosophie CM 6 ECTS

- Histoire de la philosophie CM
- Philosophie générale B CM

UE Philosophie TD 6 ECTS

- Histoire de la philosophie TD
- Philosophie générale B TD

UE Histoire de la philosophie 3 ECTS

UE Langue 6 ECTS

- Anglais

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 15 novembre 2022

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/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/admissions-et-inscriptions/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-574538.kjsp?RH=1567692222267
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/admissions-et-inscriptions/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-574538.kjsp?RH=1567692222267
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/


UE Option interne ou d'ouverture 3 ECTS

UE Spécialisation 6 ECTS

- Option 1
- Option 2

Licence 2e année

Semestre 3
UE Philosophie générale 6 ECTS

- Philosophie générale
- Méthodologie philosophie générale

UE Philosophie de la connaissance 6 ECTS

- Philosophie contemporaine
- Epistémologie

UE Histoire de la philosophie 6 ECTS

- Philosophie ancienne
- Philosophie moderne 1

UE Langue vivante 6 ECTS

- Anglais
UE Option de spécialisation ou interne 3 ECTS

UE Option interne ou d'ouverture 3 ECTS

Semestre 4
UE Philosophie pratique 6 ECTS

- Philosophie morale
- Philosophie politique

UE Histoire de la philosophie 9 ECTS

- Philosophie moderne 2
- Méthodologie de l'histoire de la 
philosophie moderne
- Textes philosophiques anglais

UE Philosophie générale 6 ECTS

- Esthétique
- Logique

UE Projet personnel et professionnel 
(PPP)

3 ECTS

UE Option 3 ECTS

UE Sport 3 ECTS

Licence 3e année

Semestre 5
UE Histoire de la philosophie 6 ECTS

- Histoire de la philosophie 1
- Histoire de la philosophie 2

UE Philosophie de la connaissance 6 ECTS

- Philosophie des sciences
- Epistémologie 2

UE Philosophie du langage 6 ECTS

- Logique 2
- Philosophie du langage

UE Philosophie générale 6 ECTS

- Anthropologie philosophique
- Philosophie de l'art

UE Langue vivante 3 ECTS

- Anglais

UE Option et préparation PPP 3 ECTS

- Option
- Préparation du projet personnel ou du 
stage

Semestre 6
UE Histoire de la philosophie 6 ECTS

- Histoire de la philosophie 3
- Histoire de la philosophie 4

UE Philosophie pratique 6 ECTS

- Philosophie morale 2
- Philosophie politique 2

UE Philosophie générale en anglais 6 ECTS

- Philosophie sociale en anglais
- Textes philosophiques anglais 2

UE Option 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Module de pré-professionalisation
- Option

UE Stage ou projet personnel 6 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Projet personnel de l'étudiant
- Stage

UE Sport 3 ECTS
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