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MENTION PHILOSOPHIE
Durée des études

3 ANS

Niveau demandé

BAC/DAEU
OBJECTIFS

CHOIX DES PARCOURS
Licence Philosophie (L1-L3)

•

Fournir aux étudiants les moyens de
développer
une
pensée
rigoureuse,
argumentée et critique, fondée sur des
compétences générales dans l’argumentation
et l’analyse des textes.

•

Préparer aux concours de l’enseignement
(parcours Enseignement 1er et 2nd degrés),
aux métiers de la communication de la
culture, du journalisme ou du livre.

Professorat des écoles (L2-L3)
Communication (L1-L3)
Option santé (LAS)
Double Licence Histoire-Philosophie (L1-L3)
Double Licence Philosophie-médecine (L1-L3)

COMPÉTENCES VISÉES
Acquisition des bases d’une culture
philosophique générale, fondée
sur la connaissance des grands
domaines de la philosophie :
•
philosophie des sciences
•
philosophie morale
•
philosophie politique
et des grandes périodes de son
histoire.
Acquisition des principales
méthodes de la philosophie :
•
commentaire de texte
•
dissertation
•
construction d’arguments
Maîtrise de l’expression écrite
comme orale.

STAGE
Stage optionnel (3 ECTS)
Validable en Licence 3
Il est effectué :
•
soit entre la L2 et la L3,
•
soit en L3 sous forme de stage filé
Parcours professorat des écoles
Licence 3
Stage en établissement (3 ECTS)
(UE de préprofessionnalisation dans le cadre
de l’option T).

LICENCE
POURSUITES
D’ÉTUDES
MASTER
Master Philosophie
Ethiques, normes et savoirs
Master Philosophie
Humanités médicales
Masters MEEF
parcours 1er degré
parcours 2nd degré «Philosophie»
et autres parcours,
au sein des INSPE

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Métiers de l’enseignement
et de la recherche :
Concours de l’enseignement du 1er et 2nd degré
Enseignement et recherche dans le supérieur
Métiers de la communication de la culture
Métiers du livre et de la documentation
Métiers du journalisme
Ressources humaines et administration

RECHERCHE
LIS
Littératures,
Idées, Savoir,
EA 4395
La licence de Philosophie est
adossée à l’Equipe d’Accueil n° 4395
«Lettres, Idées, Savoirs» (LIS) dont
les principaux axes de recherche
en ce qui concerne la philosophie
sont l’éthique et la philosophie
politique, la philosophie des sciences
et en particulier de la médecine.
Ces
thématiques
structurent
l’architecture de la licence 3 et du
master de Philosophie.

PARTENARIATS
Dans la cadre du parcours optionnel Enseignement, le suivi de stage s’effectue
en partenariat avec l’INSPE de Créteil (Institut Supérieur du Professorat et de
l’Éducation).

Pour l’admission en L1
en ligne sur www.parcoursup.fr

candidatures

Pour l’admission en L2 et L3
en ligne sur
https://candidatures.u-pec.fr

En savoir plus
sur www.llsh.u-pec.fr

contacts
Secrétariat L1
sec.licence1-llsh@u-pec.fr
01 45 17 11 87
Bureau i2-112 (1er étage)

Secrétariat L2-L3
sec.philosophie-llsh@u-pec.fr
01 45 17 11 41
Bureau i2-110 (1er étage)

61 avenue du général de Gaulle - 94000 Créteil
campus centre - Bâtiment i

http://llsh.u-pec.fr

