Cycle Phi, Licence de Philosophie en cours du soir
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
8 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
1 880 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Langues d'enseignement
français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études

Domaine:

Sciences humaines et sociales

Mention:

Philosophie

Parcours:

Philosophie
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Présentation

Le Cycle Phi, licence de philosophie en cours du soir, constitue un cursus spécifique permettant d’acquérir les bases
d’histoire de la philosophie avec un système d’horaires aménagés.

Seule licence d’État de philosophie accessible en cours du soir et week-end en région parisienne, cette formation est
conçue pour un public éclectique comprenant tant des étudiants titulaire d'un bac +3 que des professionnels de toute branche.
Les petits effectifs favorisent la proximité avec les enseignants chercheurs et le dialogue entre les étudiants.

Objectifs

LeCycle Phi permet d'acquérir 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 critiques
la consolidation par la démarche philosophique des connaissances et des savoirs d’ores et déjà acquis via une autre
formation ou une expérience professionnelle

Spécificités

Les cours se répartissent sur 4 ans en soirée ainsi qu'au cours de 10 samedis dans l’année :
deux soirées par semaine (le mardi et le jeudi, de 20 à 22 h)
5 samedis par semestre (matin et après-midi, environ 6 heures)

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3
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Accessible en
Formation continue
Cette licence de philosophieest organisée en soir et week-end par conséquent elle peut convenir à des professionnels en
activité. Elle est éligible aux fonds de la formation professionnelle notamment via le Compte Personnel de Formation

Conditions d'admission

L’inscription est ouverte à des personnes ayant déjà suivi des études dans une autre discipline.

Frais d’inscription
1 880 € par an

Programme
Les cours du Cycle Phi sont les mêmes que ceux de la Licence de philosophie en journée, mais avec une pédagogie et des
horaires aménagés.
Plongée dans les textes philosophiques, initiation aux grandes idées, appropriation de l’art argumentatif sont les axes
principaux de cette formation qui étudie les grands philosophes de l'Antiquité à nos jours :
Philosophie antique (Platon et Aristote)
Philosophie classique (Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Hegel et Nietzsche)
Philosophie moderne et contemporaine (Wittgenstein, Husserl, Heidegger...)

Consulter le programme de la Faculté de Philosophie

Modalités d'évaluation
Les deux premières années : devoirs sur table
Troisième et quatrième année : un mémoire de 30 pages et un oral de maturité

Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 3
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Compétences visées
Cette licence est référencée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP, titre de niveau II) qui garantit
aux diplômés les compétences professionnelles suivantes :
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
Analyser et synthétiser diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives
Prendre du recul face à une situation

Débouchés professionnels
C'est pourquoi l’obtention d’une licence de philosophie via le Cycle Phi permet d'enrichir son expérience professionnelle ou
universitaire précédente pour construire un vrai projet personnel et professionnel.

Poursuites d'études

Après validation de la licence de philosophie, la poursuite en master de philosophie est possible (cours en journée)

Parcoursup
Quelle que soit votre académie d'origine, vous pouvez choisir l'ICP !
> En savoir plus

Consulter
> le programme de la Faculté de Philosophie
> le Cycle Phi, le plaisir de l'exigence

Rencontrer
Les enseignants et les étudiants du Cycle Phi

Lire
Le témoignage de Dominique, diplômé
Les appréciations d'Amélie
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Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Philosophie

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

En convention
Université de Poitiers
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