Licence Philosophie
Mention : Philosophie
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission

Durée de la formation
6 semestres

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

La licence Philosophie permet d’acquérir un large socle de connaissances fondamentales en histoire de la philosophie, en
philosophie générale, morale, politique, métaphysique, logique, sciences humaines, épistémologie.

Objectifs
La licence Philosophie permet d’acquérir un large socle de connaissances fondamentales, en vue de poursuivre des études
en master (par exemple, dans l’un des masters proposés par la Faculté de Philosophie) et de préparer les concours de
l’enseignement.
Elle permet, outre des enseignements de langue vivante obligatoires, une ouverture aux textes philosophiques en langue
étrangère (moderne et ancienne), ainsi qu’une formation à l’interprétation des textes fondateurs de notre culture.

Page 1

Elle permet plus généralement de développer des qualités d’analyse et de synthèse, d’expression et d’argumentation, très
appréciées pour poursuivre des études complémentaires ou pour une recherche d’emploi.

Spécificités
Le cursus de Licence est une formation à Bac + 3 sur 6 semestres, où l'étudiant devra capitaliser 180 crédits.
La licence Philosophie est structurée par le choix des Unités d'Enseignement d'Ouverture (UEO) : philosophie, lettres,
information
et
document
numérique,
histoire,
géographie,
professorat
des
écoles.
L'étudiant a également la possibilité de suivre une double licence en Droit-Philosophie. Ce cursus sans UEO permet de
suivre les enseignements fondamentaux des deux mentions de licence. À l'issue des six semestres, deux diplômes lui
seronts délivrés.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)
L'accès est ouvert aux titulaires du Baccalauréat, du DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires) ou d'un diplôme
admis en équivalence.

En alternance
Aucune

Conditions d'admission
Pour candidater à une première année de Licence, vous devez vous connecter à la plateforme Parcoursup, et ce même
si vous avez déjà été inscrit dans l'enseignement supérieur en France.
Accéder à Parcoursup
Les étudiants postulant à une deuxième ou troisième année de Licence doivent effectuer une demande d'admission en
ligne sur le portail E-candidat de l'Université.
Accéder au Portail E-candidat
Consulter la liste des pièces à fournir pour la constitution du dossier d'admission

PROGRAMME

La licence Philosophie est structurée par le choix des UEO : philosophie, lettres, information et document numérique,
histoire, géographie, professorat des écoles.
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L’accès à la mention PHILOSOPHIE se fait par un portail généraliste et pluridisciplinaire "Lettres-Langues
(LLCER)-Philosophie".
Ouvert sur le semestre 1 et représentant un total de 30 ECTS, il est constitué de 5 UE (Unités d’enseignement) dont une
est consacrée à la "discipline de spécialité". Organisé autour d’enseignements de "découverte des disciplines" (histoire,
géographie et aménagement, philosophie, littératures anciennes, lettres, littératures en langues étrangères), de cours de
langue vivante, d’expression française écrite et orale, de culture générale, d’initiation aux outils numériques, il permet un
accès progressif à la formation à travers un apprentissage des approches et des méthodologies universitaires.
Maquettes des enseignements 2018-2019
Licence 1 | Bibliographie estivale indicative

Licence Philosophie, Parcours Philosophie
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 3

Niveau de sortie
Niveau II

Débouchés professionnels
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Secteurs d'activités
Education

Métiers
Enseignant/enseignante d'enseignement général, Enseignant chercheur/enseignante chercheuse
Métiers de l'enseignement
Concours de la fonction publique
Métiers du journalisme, des bibliothèques, de l'édition, de la culture

Poursuites d'études
Master mention Philosophie :
Parcours type :
Culture et santé
Esthétique et cultures visuelles
Éthique, écologie et développement durable
Logique, histoire et philosophie des sciences et des techniques
Philosophie contemporaine

Master mention Histoire de la philosophie
Parcours type :
Histoire de la philosophie

Master mention Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation 2nd degré
(MEEF)
Parcours type :
Philosophie

CONTACTS

Renseignements
Le SCUIO-IP (Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle) vous offre
tout au long de votre formation universitaire les ressources et conseils nécessaires à la construction de votre projet
d'études et professionnel, et à la préparation de votre insertion professionnelle.
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Afin de mieux appréhender les diplômes proposés, de connaître les différents cursus et opportunités, prenez contact avec
le SCUIO-IP.
Tél. : 04 78 78 78 40 - scuio-ip@univ-lyon3.fr

Responsables pédagogiques
Gweltaz Guyomarc’h , MCF, Responsable de diplôme Licence Philosophie ; Responsable d’année, L1
Catherine Dekeuwer , MCF, Responsable d’année, L2
Marie-Frédérique Pellegrin , MCF HDR, Responsable d’année, L3

Contacts administratifs
Secrétariat Licence :

Géraldine JANDOT : 04 26 31 88 06 - geraldine.jandot@univ-lyon3.fr
Aurélien DEMARS : 04 26 31 85 28 - aurelien.demars@univ-lyon3.fr

Ouverture de la scolarité aux étudiants de L1 et double cursus :
Mardi 9h30-12h30
Jeudi 9h30-12h30
Ouverture de la scolarité aux étudiants de L2 et L3 Philosophie :
Mardi 9h30-12h30
Jeudi 9h30-12h30
Vendredi 9h30-11h30
Secrétariat Faculté de Philosophie
Campus des Quais
1 rue de l'Université - 69007 Lyon
http://facdephilo.univ-lyon3.fr
Courriel : facphilo@univ-lyon3.fr

Contacts formation continue
Service FC3 Langues | Lettres | Philosophie
04 78 78 70 48
fc3@univ-lyon3.fr

À télécharger
Abc de l'étudiant
Maquettes des enseignements
Licence 1 | Bibliographie estivale
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Calendrier
Calendrier universitaire 2019-20
Calendrier universitaire 2018-19
Calendrier de la Faculté

Mise à jour : 24 mai 2019
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