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...

Colloque | Genre & santé
4 avril 2019 - 6 avril 2019
Le 4, 5 et 6 avril aura lieu le colloque international "Genre & Santé", respectivement à l'Université Claude Bernard
Lyon 1, l'ENS de Lyon et l'Université Jean Moulin Lyon 3.Cette manifestation interdisciplinaire et internationale aura
pour but d'interroger les rapports entre le genre et la santé, rapports eux-mêmes pondérés par la race, la classe et la
place dans le système de santé.

Séminaire | Le problème de la démocratie environnementale à la lumière du Principe
Responsabilité de Hans Jonas
13 février 2019
L'Université Jean Moulin Lyon 3 accueille le 3ème Séminaire de recherche "Approches de l'anthropocène", organisé
par l'Ecole Urbaine de Lyon.

L'Université Jean Moulin au Salon des Masters 2019
9 mars 2019
Samedi 9 mars, retrouvez l'Université Jean Moulin au Salon des Masters, Mastères et MBA de Lyon à la Cité
Internationale.

Journée Portes Ouvertes Masters : une journée pour découvrir notre offre de
formation en Masters
2 mars 2019
Vous êtes étudiant en Licence ou Master ? Ou bien vous avez décidé de reprendre vos études ? Rendez-vous samedi 2
mars pour notre Journée Portes Ouvertes dédiée aux Masters.

Journée d'étude | Mythes de l'intériorité : de la critique d'un mythe à un autre
8 février 2019

Colloque | The theory of definitions by abstraction: roots, history, contemporary
developments
11 février 2019 - 12 février 2019
Ce colloque interdisciplinaire abordera différents aspects historiques et philosophiques de la théorie mathématique des
"définitions par abstraction", notamment chez Leibniz, Peano (et son école), Frege, Russell, Lorenzen, Vuillemin ou
encore dans des approches contemporaines liées à la théorie des modèles ou la théorie des types.

Candidatures 2019-20 à l’Université Jean Moulin : saisissez vos vœux sur Parcoursup
22 janvier 2019 - 14 mars 2019
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Vous souhaitez rejoindre l’Université Jean Moulin Lyon 3 à la rentrée prochaine en intégrant une première année de
Licence, un DUT ou la préparation au DCG ? Saisissez vos vœux sur la plateforme nationale d’admission «
Parcoursup » jusqu’au 14 mars 2019.

Atelier Montaigne : recherches sur les Essais et la pensée moderne
18 janvier 2019

"Étudier à Lyon 3" : le guide des formations 2019 est disponible !
20 décembre 2018 - 31 janvier 2019

Conférence-débat "Question de société" - Valeurs et valeur du soin
22 janvier 2019
Le monde du soin est structuré et saturé par des valeurs de toutes sortes : celles des professionnels, surtout d’ordre
éthique ou scientifique, celles des personnes soignées, d’ordre social, culturel ou familial. La valeur économique est
aussi prégnante dans cet univers. Que vaut le soin ? Comment la valeur s’articule-t-elle au coût ? La réponse à ces
questions ne se limite pas à déterminer combien coûte le soin.
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