Licence de Philosophie
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Attendus
Durée de la formation
6 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Frais d’inscription
de 5 320 € à 2 780 € par an (2019-2020)
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
français
Et après ?
Poursuites d'études
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Domaine :

Sciences humaines et sociales

Mention :

Philosophie

Parcours :

Philosophie

Présentation

la Licence de Philosophie permet d’acquérir et d’approfondir les éléments fondamentaux de la
discipline : métaphysique, théorie de la connaissance, logique, philosophie morale et politique et
d’en comprendre l’histoire.
Trois années pour se plonger dans la lecture des textes philosophiques : philosophie antique (Platon et Aristote),
philosophie classique (Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Hegel et Nietzsche), philosophie moderne et
contemporaine.

La Licence de Philosophie comprend l’acquisition d’éléments de méthodologie, de rhétorique et des sciences humaines.

Objectifs

La Licence 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 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.
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Le Cycle PHI : licence de philosophie en cours du soir, pour les adultes en reconversion professionnelle.

Spécificités

Accès privilégié aux colloques et journées d'études de la Faculté de Philosophie (environ 10 par an)
Proximité avec les enseignants-chercheurs
Possibilité d'un double cursus Philosophie et Droit (parcours Droit public et Sciences Politiques), en partenariat avec
la Faculté de Sciences sociales et économiques de l’ICP (FASSE).
La Faculté de Philosophie propose un dispositif d’accompagnement personnalisé :
Procédure d'orientation avant l'inscription : entretien avec le directeur de la Licence
Suivi par le directeur de la Licence pour accompagner l’étudiant dans l’organisation de son travail, la réflexion sur
son projet professionnel
Par ailleurs l'ICP a mis en place plusieurs services à destination des étudiants :
Un service d'orientation et d'insertion profesionnelle
Une cellule d’Écoute et d’Accueil Psychologique (EAP)
Un réseau des anciens de l’ICP : ICP Alumni

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.

Stages

Les étudiants qui souhaitent effectuer un stage, notamment pendant les vacances, peuvent faire une demande de convention
de stage auprès de la Faculté.

En revanche, le stage ne pourra pas être valider dans le cadre du cursus, ou interférer avec le bon déroulé des études et
examens.

Admission
Publics

Page 3

Niveau de recrutement : Bac

Attendus
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale
pour pouvoir argumenter un raisonnement

Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
la maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est indispensable

Etre intéressé par la démarche scientifique
capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts issus de
différentes disciplines

Faire preuve de curiosité intellectuelle
plus particulièrement pour la pensée philosophiquedans toute sa richesse, sa diversité, sa complexité

Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde

Pouvoir travailler de façon autonome
organiser son travail, seul ou en équipe

Modalités
Temps plein

Conditions d'admission

Être bachelier pour une inscription en L1.
Être titulaire d'une L1 ou L2 de philosophie pour une inscription en L2 ou L3

Inscription

La Licence de Philosophie est sur Parcoursup
Un entretien personnalisé avec le directeur du premier cycle visant à s'assurer des motivations de l'étudiant sera
programmé avant l'inscription définitive en Licence de Philosophie.

Les lycéens souhaitant faire la double licence Philosophie et Droit doivent :
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candidater sur Parcoursup à la Licence de Droit, parcours droit public et Science politique
envoyer en parallèle un dossier de candidature à la Faculté de Philosophie

Frais d’inscription
de 5 320 € à 2 780 € par an (2019-2020)
Plus d'informations sur notre page dédiée...

Programme
Les cours et les TD permettent d'acquérir une formation générale complète à la fois en histoire de la Philosophie et dans les
grands domaines de la réflexion philosophique.
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
Consulter le programme de la Faculté de Philosophie

Les étudiants suivent en moyenne 20 heures d’enseignement par semaine. Le travail personnel est au moins égal au temps
d'enseignement.

Modalités d'évaluation

L'obtention de la Licence de Philosophie implique des contrôles écrits et des contrôles oraux. Dans chaque unité
d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées par un contrôle semestriel.

Les sessions semestrielles de partiels (examens en janvier et juin) sont complétées par un contrôle continu.

En L3, l'étudiant doit rédiger une dissertation de Licence (35 pages) et passer un examen oral final de maturité.

Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 3
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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

Les poursuites d’études à l’issue d’une Licence de Philosophie peuvent s’effectuer dans le champ de la recherche en
philosophie, mais aussi dans les champs de l’enseignement, du journalisme, de la communication, des sciences politiques et
du management.

Selon son projet, l’étudiant pourra poursuivre à l’ICP ou ailleurs ses études. Les propositions de poursuites d’études offertes
par l’ICP
Master de Philosophie
Masters Métiers de l'Enseignement, de l'éducation et de la Formation
Master Politiques et Stratégies des Ressources Humaines
Master Information et Communication
Préparations aux concours des Instituts d’Études Politiques (IEP, Science Po), des écoles de journalismes ou du
CELSA. Voir les Prépas de l'ICP

Parcoursup
Quelle que soit votre académie d'origine, vous pouvez choisir l'ICP !
> En savoir plus
Consulter le programme de la Faculté de Philosophie

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Philosophie

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

En convention
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Diplôme d’État délivré en convention avec l'Université de Poitiers

Chiffres clés
78,6% des étudiants présents aux examens ont été admis en deuxième année de Licence (promotion
2016-2017)
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