À la Une de la Faculté de Philosophie
Suivez toute l'actualité de la Faculté de Philosophie : manifestations scientifiques, conférences de la Société Rhodanienne
de Philosophie, vie étudiante...

Séminaire | Cosmopolitisme et justice globale
18 octobre 2018
Intervention de Valéry PRATT sur son ouvrage : "Nuremberg, Les Droits De L'homme, Le Cosmopolitisme. Pour Une
Philosophie Du Droit International" (Éditions Le Bord de l'Eau, 2018).

Penser l'utopie aujourd'hui avec Paul Ricoeur
15 novembre 2018
Journée d'étude organisée et animée par Sébastien Roman, docteur en philosophie, chargé de cours à la Faculté de
Philosophie de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Avec le soutien du laboratoire Triangle UMR 5206.

Jean-Philippe Pierron, keynote speaker du congrès "Roads to Care"
10 octobre 2018 - 12 octobre 2018
1er colloque international de l'Institut d'études philosophiques de l'Université de Coimbra

International Days, les journées de la mobilité internationale
8 octobre 2018 - 19 octobre 2018
Séjour d’études, année de césure, stage, insertion professionnelle à l’étranger…. Vous avez un projet de mobilité à
l’international ? Nous vous attendons nombreux pour participer aux International Days.

"Au coeur de la réussite" - édition 2018 : 4 semaines pour préparer votre insertion
professionnelle
5 novembre 2018 - 30 novembre 2018
Du 5 au 30 novembre, l'Université Jean Moulin vous invite au "cœur de la réussite" à l'occasion des Semaines de
l'Insertion Professionnelle : 20 jours d'événements organisés avec les partenaires de l'Université pour vous aider à bâtir
votre projet professionnel. Soyez au rendez-vous !

Journée d'étude | Atelier Montaigne
5 octobre 2018
Recherches sur les Essais et la pensée moderne.

Journée d'étude | Les temporalités du politique
28 septembre 2018

Atelier de lecture 'CRUX' : le Traité du mélange d'Alexandre d'Aphrodise
27 septembre 2018 - 29 septembre 2018
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Atelier organisé par Gweltaz Guyomarc'h, avec le soutien de l'Université Jean Moulin Lyon 3, l'IRPhiL, l'ENS de
Lyon et l'IHRIM.

Philociné | Un homme qui dort
24 septembre 2018
Une ouverture sur la réflexion philosophique par le cinéma. Un événement créé et organisé par l'association "Les
Médiations Philosophiques".

Appel à contributions | Médiaphi n°19
14 septembre 2018 - 19 octobre 2018
Envoyez votre contribution pour le prochain Médiaphi : articles, textes littéraires, poèmes, BDs, dessins, photos...
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