Année préparatoire à l'entrée en 3ème année de licence de Philosophie
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac + 2
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
De 3 320 € à 2 280 € par (2018-2019)
En savoir plus

Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
français

Domaine :

Sciences humaines et sociales

Présentation
Objectifs
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Les étudiants inscrits dans ce parcours suivent un cursus spécifique afin d'acquérir l'ensemble des bases de l'histoire de la
philosophie. A la suite de ce parcours, et en fonction des résultats obtenus, une entrée en Licence 3 peut être envisagée avec
le directeur de premier cycle et sur décision de la commission d'équivalence.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 2

Formation(s) requise(s)

Ce parcours s'adresse :
à des personnes titulaires d'un diplôme, ayant éventuellement exercé une profession
à des étudiants désirant compléter un parcours canonique
à des étudiants diplômés dans une autre discipline et désireux d'étudier les auteurs de la tradition philosophique.

Accessible en
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Validation de diplômes antérieurs en vue d'une éventuelle entrée en licence.
Renvoyer le dossier de demande d'équivalence

Modalités
Temps plein

Conditions d'admission
Dossier de candidature et lettre de motivation à renvoyer à la Faculté de Philosophie.
Le directeur de la formation reçoit chaque candidat en entretien individuel avant l'inscription définitive.

Frais d’inscription
De 3 320 € à 2 280 € par (2018-2019)
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Programme
Consulter le programme de la Faculté de Philosophie

Modalités d'évaluation

Les cours sont validés à la fin de chaque semestre. Au 1er semestre, par un écrit sur des questions de cours.

Au 2nd semestre, par un écrit sous forme de dissertation ou de commentaire de texte (au choix).

Les TD sont validés dans le cadre du contrôle continu.

Débouchés
Compétences visées

Cette année de préparation vise à l'entrée en troisième année de Licence de philosophie (diplôme propre de la Faculté ou
éventuellement en Licence d'Etat 3ème année sur commission d'équivalence)

Programme de la faculté
Faculté de Philosophie - Guide des formations 2019 - 2020
Lire plus de publications sur Calaméo

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Philosophie

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