Licence de Philosophie - Baccalauréat
canonique
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

La Licence de Philosophie (équivalent de la Licence dans le système européen LMD) est
un diplôme de droit romain ayant valeur dans les pays européens et au-delà.

3
ans d'études

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE

INTÉGREZ LA LICENCE DE
PHILOSOPHIE – BACCALAURÉAT
CANONIQUE À L’UCLY
ADMISSION
Niveau de recrutement : Bac

Par Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Les parcours universitaires eﬀectués et validés dans une autre Faculté, un Séminaire, un Institut
supérieur ou certains acquis d’expérience (VAE) peuvent recevoir une forme de validation
déterminée par le Doyen et le Conseil ordinaire.
Tout étudiant intéressé par cette démarche est tenu de fournir un dossier universitaire au Doyen.

Conditions d’admission à La Licence de Philosophie canonique UCLy
– Pour les lycéens, les personnes en réorientation ou reprise d’étude, un dossier devra
être téléchargé sur notre site et renvoyé au plus tard le 30 juin 2021. Pour ﬁnaliser votre
inscription, vous serez convoqué à un entretien avec la Directrice des études du 1er cycle.

Inscription à la Licence de Philosophie canonique UCLy
Demande d’admission
Fiche de renseignement et constitution d’un dossier de pré-inscription à compléter avant le
30 juin 2021 :
Téléchargez le dossier d’inscription
Inscription déﬁnitive en septembre.

Coût de la formation Licence de Philosophie canonique UCLy
Droits d’inscription : 88 €.
De 1 836€ à 5 400€ en fonction du quotient familial (Tarifs 2020-2021)
Prix au cours : de 160€
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Télécharger le livret des études
Une nouvelle version numérique du livret a été mis en ligne début septembre 2020, suite à des
changements dans le programme des cours.
La Licence de Philosophie (équivalent de la Licence dans le système européen LMD) comprend 6
semestres d’études pour un total de 180 crédits, chaque semestre correspondant à 30 crédits.
Un cours semestriel correspondant en principe à 4 crédits, une moyenne de 15 cours semestriels
par an (soit 7 à 8 par semestre) est nécessaire pour l’obtention de chaque année d’études.
Pour valider chaque cours semestriel : un écrit de 4h, un oral. Chaque enseignant informe ses
étudiants de l’organisation des examens.
Pour certains cours, des travaux personnels écrits seront demandés.
Le choix des cours se fait en concertation avec la Directrice des études.

DÉBOUCHÉS

Poursuite d’études après la licence de philosophie canonique Lyon
Possibilité de poursuivre ses études de Philosophie jusqu’au Master (équivalent Master dans le
système LMD) et le Doctorat.

Débouchés professionnels
Les études de Philosophie favorisent une insertion dans les métiers de l’enseignement, les métiers
de l’édition et de la communication, le journalisme, la gestion des Ressources Humaines, les
métiers des bibliothèques et centres de documentation et toutes les professions exigeant culture,
sens des relations, esprit d’analyse et de synthèse.
CONTACTS

Contacts pour la Licence de Philosophie canonique UCLy
Administrateur de la Faculté de Philosophie et Sciences Humaines :
Pascal MARIN
Directrice des études du 1er cycle :
Christine BOUVIER-MÜH
A joindre par le secrétariat de la Faculté de Philosophie

Faculté de philosophie
23 place Carnot Lyon 2e
69286 LYON CEDEX 02
04 72 32 50 97
philo@univ-catholyon.fr

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

ANNÉE 1
SEMESTRE 1
Matières fondamentales (4 ECTS)
Philosophie morale
Anthropologie
Introduction à la philosophie antique
Philosophie générale
Matières complémentaires (2 ECTS)
Méthodologie
Latin
Anglais
Matières d’ouverture (4 ECTS)
Philosophie de l’éducation
Initiation à la philosophie
SEMESTRE 2
Matières fondamentales (4 ECTS)
Anthropologie
Philosophie de l’Antiquité
Dialectique et mystique au Moyen-Âge
Philosophie générale

Matières complémentaires (2 ECTS)
Méthodologie
Latin
Anglais

Matières d’ouverture (4 ECTS)
Philosophie de l’éducation
Initiation à la philosophie

ANNÉE 2

SEMESTRE 3
Matières fondamentales (4 ECTS)
Métaphysique
Epistémologie
Logique
Esthétique
Philosophie de l’antiquité

Matières complémentaires
Latin (2 ECTS)
Anglais (1 ECTS)

Matières d’ouverture
Herméneutique (4 ECTS)
Philosophie et Sciences Humaines (3 ECTS)
SEMESTRE 4
Matières fondamentales (4 ECTS)
Métaphysique
Epistémologie
Logique
Esthétique
Philosophie de l’antiquité

Matières complémentaires
Latin (2 ECTS)
Anglais (1 ECTS)

Matières d’ouverture
Herméneutique (4 ECTS)
Philosophie et Sciences Humaines (3 ECTS)
ANNÉE 3

SEMESTRE 5
Matières fondamentales (4 ECTS)
Métaphysique
Philosophie de l’histoire
Philosophie et mystique
Philosophie de la nature
Philosophie de l’antiquité

Matières complémentaires (4 ECTS)
Anglais

Matières d’ouverture (4 ECTS)
Philosophie du langage
SEMESTRE 6
Matières fondamentales (4 ECTS)
Métaphysique
Le phénomène de vie
Philosophie morale/politique
Philo moderne et contemporaine
Hegel

Matières complémentaires (4 ECTS)
Anglais
Textes Philo en Latin

Matières d’ouverture (4 ECTS)
Philosophie du vivant

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

