Parcours d'Histoire de la Philosophie
Informations générales

Durée de la formation
2 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
A partir de 250 € par an
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Domaine :

Sciences humaines et sociales

Présentation
Ce Parcours est ouvert à tout public désireux d’acquérir en une année, les bases d’une culture philosophique et d’enrichir sa
propre réflexion sur le monde et la vie.

Objectifs
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Ce parcours se propose d'aborder l'histoire de la philosophie en accordant la même importance à l'indication des démarches
de pensée qu'à la présentation de leurs contenus.

La présentation des auteurs ou des courants philosophiques qui ont été choisis, de l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours, se
fait toujours à partir de la question centrale qui sous-tend l'essentiel de leur démarche.

Spécificités
Soucieux d’une pédagogie adaptée, il est mis en œuvre par des universitaires qualifiés. Il s’adresse particulièrement aux
adultes engagés dans la vie active ou aux étudiants d’autres disciplines.

Admission
Formation(s) requise(s)
ouvert à tous.

Accessible en
Formation continue

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription

Inscriptions auprès de la Faculté en juillet et septembre, dans la limite des places disponibles.
S'inscrire directement en ligne, téléchargez le Mode d'emploi
ou Renvoyer le Dossier d'inscription

Frais d’inscription
A partir de 250 € par an
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Programme
13 conférences par semestre
le jeudi soir, de 19h à 21h, pendant toute l'année universitaire.
Programme Parcours Histoire de la Philosophie

Modalités d'évaluation

Des lectures personnelles seront conseillées mais aucun travail écrit ne sera requis.
En fin d’année, une attestation sera remise à chaque participant ayant suivi régulièrement la totalité du parcours proposé.

Programme de la faculté

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Philosophie

Contact
Faculté de Philosophie
tel : + 33 (0)1 44 39 52 64
courriel
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