Licence
mention Philosophie
Objectifs
Maîtrise de la langue française et de l’argumentation, écrite et orale
Maîtrise de la technique de la dissertation et de la rédaction de
textes (articles, mémoires…)
Aisance dans l’usage de termes et concepts complexes permettant
d’appréhender le réel selon différents points de vue
Adaptabilité à des formes de pensée et de raisonnement culturellement très éloignées des nôtres
Acquisition de connaissances en histoire de la philosophie, mais
aussi en bioéthique, en philosophie des sciences, et dans de très
nombreuses sciences humaines et sociales (anthropologie, psychologie ou philosophie de l’éducation font partie du programme)
Aptitude poussée à l’analyse (ou décomposition des arguments), à
la synthèse (le fait de construire une voie moyenne entre une thèse
et une antithèse).

Pour réussir
Formation requise
Baccalauréat (baccalauréats conseillés : général, L, S ou ES. Les autres
bacheliers sont évidemment les bienvenus, mais leur niveau en orthographe et expression française doit être très bon, voire excellent)
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou autres titres admis
en dispense du baccalauréat
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une filière avec beaucoup d’heures
de philosophie pour s’inscrire.
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Et après...
Poursuites d’études
Master "philosophie et monde professionnel" comprenant un stage
au second semestre et de nombreux enseignements mutualisés avec
le master 1 Ingénierie des Métiers de Information, la psychologie du
travail, les théories des organisations et des cours de culture générale
Master 1 et 2 philosophie (recherche et professorat) comprenant la
rédaction d’un mémoire de recherche et de plusieurs mini-mémoires
de recherche, ainsi que la préparation aux concours de l’enseignement

Débouchés
Après une année d’étude complémentaire, accès par voie de
concours de catégorie A aux fonctions de cadre de l’administration publique
Emplois de cadres dans différentes organisations ou entreprises
après le master professionnalisant
Métiers du journalisme (prévoir un complément de formation)
Carrières dans le monde de l’art et du spectacle
Métiers de la formation et de l’ingénierie de projets
Métiers de l’enseignement (professeur.e des écoles, professeur.e
de philosophie, pouvant être exercés en tant que titulaires après
l’obtention d’un concours ou comme vacataire)

Centres d’intérêt et qualités requises
Intérêt pour la réflexion abstraite, les concepts et les notions en
lien avec l’expérience de vie
Curiosité à l’égard de façons de penser originales
Attrait pour la lecture, les arts, mais aussi pour la rigueur de la réflexion
Sens du contact et de la relation aux autres

Aide à la réussite, tutorat
et dispositifs d’accompagnement
Le tutorat de rentrée fait découvrir le Campus et le monde universitaire : organisation des études, modalités d’évaluation des enseignement, visite des bibliothèques, salles de cours et bâtiments sur le
campus, etc.
Une rencontre festive se déroule chaque année en novembre avec
les étudiant.e.s de philosophie de tous les niveaux, leurs enseignant.e.s
et les ancien.ne.s étudiant.e.s de cette filière.
L’association des étudiant.e.s de lettres et philosophie peut aider à une
bonne intégration au sein de la promotion.
Les effectifs correspondant à ceux d’une classe de terminale (35
à 40 étudiant.e.s), cela permet aux enseignant.e.s d’assurer un suivi
individualisé des étudiant.e.s qui souhaitent des conseils sur le contenu
de leur cours, la méthode, leur orientation, ou tout autre sujet de leur
choix.
Tout au long de la première année, les étudiant.e.s de licence 3 ou
master accompagnent les étudiant.e.s de Licence 1 dans l’organisation
de leur travail personnel. Les étudiant.e.s les plus en difficulté avec
le français peuvent bénéficier de l’aide du Centre des pratiques de
l’écrit et de l’oral (cepreo@u-bourgogne.fr)

Compétences acquises
Ordonner ses idées, effectuer des recherches en triant efficacement les informations
Se repérer dans des systèmes de pensée complexes ou peu familiers
S'adapter à différents modes de pensée étrangers, antiques, ou seulement différents de notre manière courante d’envisager la réalité
Appréhender un point de vue autre que le sien en le comprenant
sans le caricaturer
Compétences rédactionnelles et orales, aisance dans la construction
logique et cohérente de sa propre pensée
Savoir organiser et planifier son travail tout en y incluant des passions et intérêts personnels
Savoir réfléchir à sa propre expérience de vie, par exemple au
rapport entre la théorie et la pratique (par exemple dire que l’on
est moral et honnête se double-t-il d’une telle honnêteté dans ses
propres actes ?)
Culture large et diversifiée
Développer son esprit critique et avoir du recul par rapport aux
événements de la vie personnelle et professionnelle

http://lyceens.u-bourgogne.fr

Matières enseignées
Philosophie générale : c’est la discipline qui ressemble le plus à l’enseignement de terminale, puisque les cours partent d’une
grande notion traitée en s’appuyant sur les travaux d’un ou plusieurs philosophes.
Esthétique et philosophie de l’art
Philosophie morale et politique
Méthodologie : technique de la dissertation, du commentaire de texte, technique de l’oral
Logique : apprentissage de la pensée logique et de l’analyse du langage à travers des exercices pratiques
Philosophie des sciences : réflexion sur les méthodes des sciences et l’histoire des grandes découvertes scientifiques
Éthique, sciences et société : réflexion sur la bioéthique, les problèmes moraux engendrés par la société contemporaine et
l’usage des techniques (par exemple en médecine, dans le champ de l’écologie, etc.)
Éthique du vivant et de l'environnement : réflexion sur les problèmes moraux et politiques engendrés par la société contemporaine d'un point de vue écologique
Anthropologie philosophique : réflexion sur la singularité de l'Homme
Informatique : apprentissage des bases permettant de passer le Certificat Informatique et Internet (C2i), obligatoire pour de très
nombreux métiers
Langues vivantes (au choix) ou langues anciennes (latin ou grec)
Unité d’Enseignement (UE) optionnelle : littérature et/ou sociologie

Droits de scolarité
184 € (2017-18)
+ 5,10 € de médecine
préventive (obligatoire)
Cotisation sécurité sociale
étudiante
217 € (2017-18)
S’inscrire
Futurs titulaires du bac
français
http://lyceens.u-bourgogne.fr
Titulaires d’un diplôme
étranger
http://ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiants-internationaux.html

S’informer
Pôle Formation et Vie
Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80

Témoignages d’étudiant.e

Stage
Optionnel aux 1 et 2
semestre de L3 (72h)
er

nd

Effectifs attendus
L1 : 35 - 45

Volume horaire/semaine
Nombre d’heures de cours
Entre 20 et 25 h selon l’année
Temps de travail personnel
10 h à 15 h

Site préparant
au diplôme
Dijon

"Des enseignements en petit comité permettent une grande
proximité avec les enseignants et les autres étudiants, une large
palette d’approches ouvrent à des manières de réfléchir et de
voir le monde différentes. J’ai trouvé avec cette formation de quoi
m’épanouir. Cela n’exclut pas la réussite, au contraire, la bonne
humeur et un accompagnement de qualité sont autant d’atouts
qu’offre la licence de philosophie à l’uB."
Antoine, L3 de philosophie
"L’enseignement tout comme la filière sont complètement différents de ce que l’on connaît au lycée. Les disciplines enseignées
ne cessent de devenir de plus en plus intéressantes au cours des
années. La philosophie est une matière qui m’a permis de m’ouvrir
à de nouveaux horizons. Elle m’a permis de penser le monde qui
m’entoure de façon plus efficace. Bref la philosophie m’a apporté
une culture et un esprit critique beaucoup plus développés."
Alexandre, L3 de philosophie
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Pratique

pole.formation@u-bourgogne.fr

Statistiques
réussite au diplôme/inscrits en L1, en L3 et présents aux examens
Licence Philosophie
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Contacts
UFR Lettres et philosophie
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON
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Domaine Arts - Lettres - Langues
Accès à l’emploi des diplômé.e.s 2013 de master
du domaine : 86 %
Toutes filières confondues
Poursuite d’études des licencié.e.s de l’uB en
master à l’uB en 2016 : 57 %
Retrouvez tous les chiffres de réussite et d'insertion
sur le site de l'Observatoire de l’Étudiant - uB
http://ode.u-bourgogne.fr

Scolarité | bureau 136 B
maud.lauferon@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 12

Enseignant responsable
pierre.ancet@u-bourgogne.fr
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