Baccalauréat canonique de Philosophie
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme canonique / ecclésiastique
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
6 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
de 3 520 € à 2 480 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Poursuites d'études
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Présentation
Le Baccalauréat ecclésiastique de Philosophie (diplôme canonique) prépare en trois ans a un diplôme ecclésiastique de
niveau Licence.

Un diplôme ecclésiastique est un diplôme des Universités Catholiques, reconnu par le Saint-Siège.

Objectifs

Le Baccalauréat ecclésiastique de Philosophie propose un parcours cohérent pour lire les auteurs dans les textes et s'ouvrir
à leurs théories, s’initier à un vocabulaire spécifique, à une méthode d'analyse, apprendre à coordonner ses idées et à
articuler son raisonnement.
Toute cette démarche doit conduire au questionnement et au sens critique afin de remettre en question de manière
constructive les « évidences » idéologiques, politiques, sociales, économiques et morales.
La formation universitaire vise également à acquérir une méthodologie du travail universitaire.

Spécificités

La Faculté propose plusieurs cursus en fonction du profil et du parcours de l'étudiant :
la Licence de Philosophie(diplôme d'État),pour les étudiants de nationalité française ou étrangère qui en remplissent
les conditions de validation
le Baccalauréat ecclésiastique de Philosophie (diplôme canonique) pour les étudiants dont le parcours doit être
modulé en fonction de leur formation précédente ou de leur emploi du temps.
Deux autres propositions pour les étudiants en reconversion
L'Année préparatoire à la Licence (APL), une année de formation propre à la Faculté, composée des principaux
éléments philosophiques des deux premières années de la Licence pour entrer en L3 si les conditions le permettent.
Le Cycle PHI : licence de philosophie en cours du soir, pour les adultes en reconversion professionnelle.

International

La Faculté et la Délégation aux Affaires Internationales vous proposent et encouragent à effectuer une partie de votre
Licence dans une université étrangère partenaire.

Admission
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Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)

Être titulaire du Baccalauréat français ou de son équivalent

Modalités
Temps plein

Inscription

L'inscription pédagogique se fait par renvoi du dossier de candidature 1er cycle

L'inscription définitive a lieu en juillet et septembre apres un entretien personnalisé avec le directeur du cycle.

Inscription administrative : retirer son dossier au secrétariat universitaire de l'Institut Catholique de Paris (juillet et
septembre).

Frais d’inscription
de 3 520 € à 2 480 € par an

L'Institut Catholique de Paris propose un tarif d'inscription modulé en fonction des moyens financiers des étudiants et/ou de
leur famille. Les tarifs comprennent les frais d'inscription, les frais de dossier, et de bibliothèque. Ils ne comprennent pas la
cotisation de Sécurité sociale étudiante.

Programme
Philosophie morale et politique, philosophie de la religion, théorie de la connaissance, métaphysique, esthétique
Histoire de la philosophie (antique, médiévale, moderne, contemporaine)
Logique et méthodologie
Bioéthique, sciences humaines
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Consulter le programme de la Faculté de Philosophie

Modalités d'évaluation

Chaque année de Baccalauréat ecclésiastique de Philosophie, qui se décompose en deux semestres d'enseignement, est
validée sur la base de la moyenne générale des unités d'enseignement, qui sont affectées de coefficients différents.
Les examens se déroulent selon les règles en vigueur dans l'Université : la première session d'examens en février, la
deuxième en juin, et une éventuelle session de rattrapage début juillet.

Les étudiants ont en outre la possibilité de compenser le contrôle final des cours (PH) par des devoirs faits dans le cadre du
contrôle continu et en accord avec l'enseignant. Leur résultat fera ainsi la moyenne du contrôle continu et de la validation
finale.

Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 3

Compétences visées

un solide bagage culturel nourri par l’interdisciplinarité foncière des études de philosophie
le goût et les techniques de l’argumentation et du raisonnement intellectuel
la capacité d’appréhender les problématiques actuelles avec une acuité et un regard critique

Poursuites d'études
A l'issue de Baccalauréat ecclésiastique de philosophie, les étudiants peuvent poursuivre en Licence ecclésiastique de
philosophie (Master canonique)

Programme de la faculté

Faculté ou Institut de rattachement
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Faculté de Philosophie

Contact
Faculté de Philosophie
tel : +33(0)1 44 39 84 86
courriel
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