Doctorat de Philosophie - Diplôme
canonique
FORMATION INITIALE
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

Ce troisième cycle d’études universitaires est orienté vers la recherche et permet de
préparer le Doctorat Canonique en Philosophie.

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE

DÉCOUVREZ NOTRE DOCTORAT DE
PHILOSOPHIE DIPLÔME CANONIQUE
ADMISSION

Conditions d’admission
– Licence canonique ou Master Bac+5 avec une mention bien.
– Entretien avec le directeur des études du 3e cycle.

Inscription
Vous êtes étudiant français (ou en reprise d’études) :
Préinscription sur dossier à télécharger et à nous envoyer complété avant le 30 juin 2022 :
Télécharger le dossier de candidature
Pour ﬁnaliser votre inscription, vous serez convoqué à un entretien avec le Directeur des études
du 3e cycle.
Vous êtes étudiant étranger :
Contactez le secrétariat de la Faculté de Philosophie de l’UCLy

Coût de la formation :
Calculer le tarif
Pour ﬁnaliser votre inscription, vous serez convoqué à un entretien avec le Directeur des études
du 3e cycle.
DÉROULEMENT DU CYCLE

1 année d’habilitation au Doctorat de Philosophie
L’obtention de l’habilitation au Doctorat suppose une année de préparation (intégrée dans le cycle
du Doctorat) sous la direction d’un professeur de la Faculté, et la présentation d’un rapport de
recherche devant un jury de la Faculté qui, seul, donne au candidat l’autorisation de poursuivre en
vue du Doctorat Canonique.

4 années de recherche en philosophie
La rédaction de la thèse est placée sous le contrôle d’un professeur de la Faculté (qui n’est pas
forcément celui qui a dirigé l’habilitation au Doctorat), et implique, de la part de l’étudiant,
l’équivalent de 4 années de recherche.
Pour être admise comme diplôme universitaire – ce qui suppose le renouvellement de l’inscription
auprès de la Faculté – la thèse doit être soutenue devant un jury qui juge la scientiﬁcité du travail
universitaire réalisé.
La soutenance n’est autorisée que si le candidat a suivi pendant une année les séminaires de
Collège Doctorale de l’UCLy.

Télécharger le livret des études

COLLÈGE DOCTORAL DE L'UCLY

Développer une méthodologie de la recherche
Le collège doctoral est une structure institutionnelle qui a pour mission de développer une
méthodologie de la recherche au niveau des troisièmes cycles dans l’université en intégrant les
ressources de l’interdisciplinarité.

Pour ce faire, il se propose :
1- D’oﬀrir, de manière transversale, une expérience de recherche aux étudiants de troisième
cycle,
2- D’accueillir des chercheurs extérieurs dans le cadre de séminaires où des enseignants
chercheurs et des étudiants de disciplines diﬀérentes confrontent leurs méthodologies sur une
thématique déterminée,
3- De constituer, sur le plan de l’Université, une « masse critique » suﬃsante, en matière de
recherche, pour entrer dans des réseaux de recherche.
Le collège doctoral ne se substitue ni aux séminaires disciplinaires de troisième cycle propres à
chaque Faculté ni aux séminaires interfacultaires. Il vise l’ensemble des Facultés de l’Université
Catholique de Lyon. Une année de suivi des séminaires du collège doctoral est obligatoire pour
obtenir l’autorisation de soutenance de la thèse.
Il organise, chaque année, cinq séances de travail avec tous les étudiants de troisième cycle sur
une thématique de recherche commune.
La présence des étudiants de troisième cycle est obligatoire.
Les travaux des 5 séances sont publiés dans la Revue de l’Université Catholique de Lyon.
Des informations précises seront données à la rentrée universitaire.

Les thèses soutenues

CONTACTS

Pour plus d’informations sur le doctorat philosophie canonique
Secrétariat de la Faculté de Philosophie
Du mardi au jeudi de 8h30 à 13h et de 13h30 à 16h30
vendredi de 8h30 à 13h
04 72 32 50 97
philo@univ-catholyon.fr

Responsable scolarité :
Directeur des études du 3e cycle : Chiara Pesaresi
A joindre par le secrétariat de la Faculté de Philosophie.

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

