Présentation de la licence de philosophie
UFR Philosophie
Paris Sorbonne
Journées Portes Ouvertes

I. L’université Paris-Sorbonne
- L’université Paris-Sorbonne constitue le plus vaste
ensemble en France consacré aux lettres,
langues, civilisations, arts, sciences humaines et
sociales.
- Héritière du Collège fondé en 1257 par Robert de
Sorbon à l’emplacement de l’actuelle Sorbonne,
puis de la faculté des lettres de l’Université de
Paris. L’université Paris-Sorbonne (Paris IV) a été
créée par décret le 23 décembre 1970.

Composition, localisation
Elle comprend 21000 étudiants, répartis sur plusieurs sites.
- Le site de la Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 5e arrondissement.
- Le site de Clignancourt, un bâtiment construit en 2011, porte de
Clignancourt, Paris, 18e (L1 et L2).
- Le centre Malesberbes, Paris, 17e
- La maison de la recherche, rue Serpente, Paris, 6e (enseignements
de master)
1237 enseignants et enseignants-chercheurs
720 personnels non enseignants
18 UFR
2 écoles : Celsa. Forme aux métiers du journalisme, communication,
marketing, publicité
Espe (école supérieure du professorat et de l’éducation) : remplace les
anciens IUFM. Formation professionnelle des enseignants.

Sorbonne Universités
L’université Paris IV fait partie d’une communautés
d’universités et d’établissements :
- Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris VI qui à
terme ne formera qu’une seule université avec Paris IV,
regroupant ainsi sciences et humanités.
- Université de technologie de Compiègne.
- Le Museum d’Histoire naturelle
- Le CNRS, l’inserm, l’IRD….
Elle fait donc partie d’un grand ensemble universitaire qui est
aussi source de financements pour des projets pédagogiques
et de recherche qui bénéficient directement aux étudiants
(possibilités de séjours à l’étranger, innovations
pédagogiques).

Les services proposés par l’université
• L’université dispose de plusieurs bibliothèques
La bibliothèque de la Sorbonne possède l’une des
collections les plus riches en humanités et
littérature, histoire de l’art.
Il existe des bibliothèques dans les différents sites :
bibliothèque du centre Clignancourt, du centre
Malesherbes, de la Maison de la recherche, plus
orientées vers les besoins des étudiants de licence
(pour les premières), ou des étudiants de master
(Serpente).

SCUIOIP
• Elle dispose d’un centre d’orientation et
d’insertion professionnelle : le SCUIOIP
• Permet d’accompagner les étudiants tout au
long de leur parcours à l’université. Leur
donne des informations, leur propose des
stages, leur donne des conseils en cas de
changement d’orientation, les renseigne sur
les perspectives d’insertion professionnelle.

Autres services
• L’université dispose aussi d’un service des sports
(SUAPS).
• D’un service culture, qui propose de nombreux
spectacles, concerts. D’un chœur (Sorbonne
Universités).
• De bourses et d’aides, assistantes sociales du Crous.
• D’un pôle santé, handicap qui permet de venir en aide
aux étudiants en situation de handicap ou malades (un
référent handicap / enseignant dans chaque UFR).
• De nombreuses associations étudiantes permettent de
s’impliquer dans la vie sportive, artistique, de projeter
des voyages, ou de s’initier à la recherche.

II. Etudier la philosophie à la Sorbonne
Etudier la philosophie au sein de l’UFR de Paris
Sorbonne, c’est donc bénéficier d’un
environnement de travail très favorisé.
 Les possibilités d’études à l’étranger sont
réelles et diversifiées : via les programmes
Erasmus (nombreuses conventions signées non
st en Europe mais aussi en Afrique, Amérique
latine, Asie, EU, Canada…). Responsable Erasmus
à l’UFR de philosophie : P. Ludwig.

Etudier la philosophie à la Sorbonne
(suite)
• C’est bénéficier d’une offre de formation très variée :
licence de philosophie, bi-licences (philo-sciences,
philo-science po, philo-allemand, philo-russe etc.).
• Préparation aux concours de l’enseignement (capes
avec l’Espe, agrégation)
• Qui débouche ensuite sur des masters orientés soit
vers la recherche et l’enseignement (histoire de la
philosophie, philosophie des sciences et logique,
philosophie de l’art et esthétique, philosophie politique
et éthique) ; soit vers des professions comme l’édition
(mater éditorial et gestion des connaissances), ou les
métiers de l’entreprise (master métiers de l’entreprise).

L’ufr de philosophie
• Unité de formation et de recherche : elle est
l’une des plus importantes en France. Tous
niveaux confondus accueille presque 1300
étudiants.
• En licence, nous accueillons 632 étudiants en
présentiel (836 inscrits, une partie étant
dispensée d’assiduité, validation en contrôle
terminal).

Les enseignants
• 16 professeurs dans les différentes spécialités (histoire de la
philosophie, philosophie politique et éthique, philosophie
de l’art et esthétique, philosophie des sciences et logique).
• 20 maîtres de conférences
• 9 ATER (attachés temporaires d’enseignement et de
recherche)
• 8 doctorants contractuels (doctorants qui ont une charge
d’enseignement ou/ et font leur thèse parallèlement)
• 17 chargés de cours
• Parmi les enseignants, une responsable du tutorat, un
responsable programmes Erasmus, un référent handicap,
une responsable orientation / réorientation / insertion pro.

3 secrétariats
& bibliothèque de l’UFR
• Clignancourt pour licence 1 et 2. Mme. Sadio
Diakité.
• Sorbonne pour licence 3. Mme. Barsky.
• Centre Serpente (master pro). Mme.
Perfettini.
Responsable administrative : Mme. Filliatre.
Bibliothèque de l’UFR
Mme. Guillaume.

III. Objectifs et contenu des
enseignements
• La formation offerte en licence vise à permettre aux étudiants
1. De couvrir l’ensemble du champ des études philosophiques :
philosophie générale, philosophie éthique et politique,
philosophie des sciences et logique, philosophie de l’art,
philosophie comparée (indienne, chinoise…), histoire de la
philosophie.
2. De se familiariser avec les différentes périodes de l’histoire de la
philosophie : philosophie antique et antiquité tardive, philosophie
médiévale, philosophie moderne et contemporaine.
Elle vise à donner aux étudiants une solide culture philosophique et
des outils méthodologiques qui leur serviront, quelle que soit la suite
de leurs études.
- A noter l’existence du tutorat de philosophie (responsable E. Marrou).
6 tuteurs proposent une aide personnalisée (permanences de 2
heures) aux étudiants.

Structure des enseignements
La licence est composée de 6 semestres
- 3 années d’études. 30 ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System) par
semestre. 180 pour les 3 années de licence.
- Chaque semestre composé d’unités
d’enseignements (UE) eux-mêmes composées
d’EC (éléments constitutifs).

UE tronc commun
UE d’Options
Différence entre les UE de tronc commun : UE 1, 2,
3, 5. Evaluation pour moitié par la note de contrôle
continu obtenue en TD, moitié note de l’examen
terminal (écrit ou oral).
UE d’approfondissement ou d’ouverture : UE 5 et 6
et UE transversales (UE 7) sont évaluées
uniquement en contrôle continu.
Les étudiants ont la possibilité de demander une
dispense d’assiduité lorsqu’ils suivent un double
cursus ou ont une activité professionnelle.

UE tronc commun
UE d’Options (suite)
• UE 1, 2, 3, 4 : tronc commun : Philosophie générale,
histoire de la philosophie, philosophie et histoire des
sciences, philosophie éthique et politique.
• UE 5 & 6 options : - des options internes à la
philosophie (philo de l’art, éthique, philo moderne ou
contemporaine, antique etc…).
- Des cours dits d’ouverture (intro à la philosophie pour
non spécialistes, philosophie et féminisme, bioéthique
et philosophie de la médecine
- Des cours de textes philosophiques en langue
étrangère (anglais, allemand, grec).

UE 7 compétences transversales
- Méthodologie, projet personnel
Recherche documentaire, travail personnel
encadré
- Certificat informatique et internet
- Sport
- Langue vivante (enseignement dans les ufr de
langues) ou langue ancienne

Professionalisation
En L3 l’accent est mis sur la construction du
projet professionnel, sur la préparation au
professorat des écoles, sur la préparation aux
concours administratifs (module de droit
administratif pour la préparation de concours de
catégorie A). Les étudiants ont la possibilité
d’effectuer des stages en milieu professionnel ou
associatif.

L’offre de licence
Comprend : 1. la licence générale mention
« philosophie » (responsable C. Crignon).
2. Trois bi-licences.
a. Philosophie et sciences sociales (avec
sciences-po, resp. JC. Billier).
b. Philosophie et sciences (avec l’UPMC, resp. I.
Drouet).
c. Philosophie et sociologie (resp. S. Audier).

Admission
Le recrutement pour les bi-cursus se fait sur dossier au
niveau de la première année de licence
http://preinscription.paris-sorbonne.fr
Le nombre de places est limité
Période de candidature du 3 mars au 26 mars 2015
Des entretiens d’admission à l’oral ont lieu en juin
Les cours se déroulent sur plusieurs sites de l’université
pour la bi-licence philo sciences-po (Sorbonne et Sces po)
ou philo-sciences (UPMC).
Ces formations requièrent un fort investissement et une
grande motivation (programme plus lourd).

Et après ?
La licence de philosophie peut conduire
- À poursuivre avec un master recherche (et ensuite doctorat) ou
enseignement (métiers de la recherche et de l’enseignement, formation).
- Peut constituer un premier socle de formation (solide culture générale,
développe les capacités d’analyse de données et de textes,
d’argumentation, de rédaction et de réflexion) qui pourra ensuite être
complété par d’autres formations et conduire à des métiers
- de la culture, patrimoine
- Fonctions administratives
- Médias, communication, multimédia
- Métiers du livre, de la documentation
- Gestion des ressources humaines
- Social et humanitaire

