OSEZ LA PHILOSOPHIE !
Cycle Phi
Pré-requis
Être titulaire d’un Bac+3 ou d’une
expérience professionnelle
Rythme de la formation
La formation dure 4 années
universitaires, soit 8 semestres.
Possibilité d’aménager la durée
du cursus.
Les cours ont lieu les mardis et
jeudis de 20h à 22h et 5 samedis par
semestre de 10h à 16h30

Informations

Modalités d’évaluation
En présentiel
Inscription
Auprès du secrétariat de la Faculté
et après un entretien pédagogique
avec le directeur
du programme.
Tarifs
1 880 € par année par formation
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Licence de philosophie
en cours du soir

Cycle Phi
Licence de philosophie
en cours du soir
• Découvrir la pensée des philosophes majeurs
• Apporter du sens à son activité professionnelle et à sa vie
• Éclairer les savoirs à l’aune d’une réflexion philosophique

Institut Catholique de Paris

Faculté de Philosophie
Tél. : 01 44 39 84 86 - Fax : 01 44 39 52 65
scolarite.philosophie@icp.fr

www.icp.fr

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75006 Paris - Entrée libre
icp.fr/philosophie
icp.fr/philosophie

Cycle Phi
Licence de philosophie
en cours du soir

Enseignements
Ce programme propose sur les 4
années de la formation un parcours
historique et systématique complet :

• Mobiliser des outils conceptuels
et théoriques pour examiner les
questions contemporaines
• Acquérir la culture et les outils pour
construire une réflexion personnelle

• Philosophie antique : Platon, Aristote...
• Philosophies médiévale et moderne
Thomas d’Aquin, Descartes, Kant, Hegel...

Atouts de la formation

• Philosophie contemporaine
Wittgenstein, Husserl, Heidegger...

• Corps enseignant hautement qualifié

• Philosophie générale
• Philosophie morale et politique

• Petit effectif favorisant les échanges
avec les professeurs

• Esthétique et métaphysique

• Bibliothèque spécialisée ouverte le
samedi matin

Compétences visées

• Flexibilité et étalement de l’année
académique sur plusieurs années
calendaires, selon les besoins des
étudiants

“

La philosophie est exigeante.
Elle impose une rigueur
intellectuelle qui est bénéfique à la
conduite de sa vie. Elle impose de
prioriser, synthétiser, organiser sa
pensée. Qui n’a pas besoin de cela
dans sa vie ?
Faire des études en étant adulte
permet de tirer des enseignements
immédiats pour résoudre des
problèmes tant personnels que
professionnels.
On comprend les textes d’une autre
manière car on a déjà vécu une
partie de sa vie.
François-Ghislain, chef
d’entreprise

“

J’encourage vivement à réaliser
des études de philosophie. J’ai
la conviction que le monde et les
entreprises auront de plus en plus
besoin de philosophes.
On constate d’ailleurs à quel point
ils en manquent cruellement
parce que ce sont finalement les
philosophes qui interprètent de
la manière la plus intelligente la
complexité de la réalité, ils sont
ainsi les meilleurs remparts contre
la violence, les meilleurs garants
de la paix par le dialogue.
Xavier, ancien DRH

• Connaître l’histoire de la philosophie
occidentale
La lecture systématique et rigoureuse des textes philosophiques et la
mise en lumière des méthodes argumentatives employées permettent de
structurer solidement sa pensée.
Cette structuration de la pensée est réutilisée dans la vie professionnelle :
aller à l’essentiel, saisir les enjeux d’un projet, les envisager au travers de
conséquences à plusieurs échelles…
D’un point de vue personnel, l’étude de la philosophie permet de s’épanouir
intellectuellement plus librement que dans l’espace et le temps de la vie en
entreprise.
Caroline, ingénieure

