Au sein de la Faculté de Philosophie, la recherche est organisée autour de deux axes :

1. Historique (Philosophie antique et médiévale, philosophie moderne et contemporaine)
2. Thématique (Philosophie et mystique, humanisme lyonnais, éthique des affaires, anthropologie et
interculturalité)

Le LIREFOP, « Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches Éducation, Formation et Personne », auquel sont

adossés les Masters enseignement, rassemble des enseignants chercheurs et formateurs de l'UCLy et des ISFECS
(Enseignement catholique) unis autour d'une recherche-action et d'une recherche académique mettant en
dialogue sciences de l'éducation, anthropologie fondamentale et inspiration personnaliste.
Au sein de l’Université Catholique, le CRESO, (Centre de Recherche en Entrepreneuriat Social). Ses objectifs sont
de contribuer aux débats académiques actuels sur la nature de l’entreprise, ses responsabilités, son mode de
gestion et de valorisation du travail et ses finalités économiques, mais aussi de produire des connaissances
scientifiques sur l’entrepreneuriat social à destination du monde académique et des décideurs économiques, à
travers un dialogue permanent entre chercheurs (économistes, juristes, philosophes, sociologues, théologiens,…)
et entrepreneurs.

UNE REVUE :
Nouvellement inscrite dans le classement français, Théophilyon est la revue des Facultés de Théologie et de
Philosophie de l’UCLy. Alors qu’en France la théologie est souvent ignorée de la réflexion universitaire, les sciences
humaines s’interrogent de plus en plus sur le religieux. Un dialogue entre toutes les disciplines qui réfléchissent sur
ce sujet apparaît donc nécessaire.

INTERNATIONAL :
La Faculté de Philosophie est en lien avec l’Université de Pérouse en Italie. Dans ce cadre, il existe des échanges
d’étudiants et d’enseignants, et de nombreuses collaborations.

INSCRIPTIONS

LES DROITS D’INSCRIPTION

Entre le 15 décembre et le 30 janvier :

Les frais d’inscription sont révisables chaque année.

- Étudiants étrangers à la C.E.
- Demande d’admission préalable
À partir du 20 janvier :
Les préinscriptions peuvent se faire soit en ligne sur
www.parcoursup.fr, (obligatoire pour la 1ère année de
licence en Convention) soit en retournant le dossier
complété à télécharger sur le site de l’Université
www.ucly.fr ou à demander au secrétariat.
• Demande d’admission
• Fiche de renseignements et constitution d’un
dossier
• Convocation ultérieure à un entretien avec la
Direction des Études

Voir sur le site :
www.ucly.fr
> Formations > Faculté de Philosophie > licence de
philosophie > admission

SERVICES ÉTUDIANTS
L’Université Catholique de Lyon propose aux étudiants
de nombreux services :
• Bibliothèque Universitaire ;
• Aumônerie ;
• Médecine préventive ;
• Point écoute assuré par un psychologue ;
• Vie associative dynamique.
Possibilité de logement
- En foyer,
- En résidence d’État ou de l’Université Catholique de
Lyon.
Renseignements
www.ucly.fr/futur-etudiant/

LE TÉMOIGNAGE D’UNE ÉTUDIANTE :
“ J’ai choisi d’entrer en philosophie sans forcément savoir dans quoi je m’engageais ; j’y ai découvert
une discipline au vrai sens du terme, poussant à la remise en question et encourageant à passer
du rêve à l’épreuve de la réalité sans pour autant avoir l’impression de vivre un désenchantement.
La philosophie m’a ouvert un horizon professionnel tout en me donnant confiance en moi et en
m’offrant assez d’humour et de sens critique pour l’aborder sereinement. Le fait de travailler sur tous
les sujets de manière non seulement intellectuelle, mais aussi existentielle, aide à gagner en maturité.
Entrer en philosophie, c’est non seulement apprendre à s’intéresser à tout, mais aussi à échanger et à
s’adapter. Ce qui explique l’immense diversité de parcours possibles à partir de cette formation, du
domaine de la culture à celui de l’environnement en passant par l’enseignement et le médico-social. “
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LA RECHERCHE À LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE

Licence - Master - Doctorat
Diplômes Canoniques
Diplômes en convention avec l’État

Caroline MAILLET

Faculté de Philosophie
23, place Carnot
69286 LYON Cedex 02
Tél : 04 72 32 50 97
philo@univ-catholyon.fr
philo.ucly.fr

LA FACULTÉ DE
PHILOSOPHIE PROPOSE

PROGRAMME DE LA LICENCE EN CONVENTION

Pourquoi la Philosophie ?

SEMESTRE 1
UE 1 DÉCOUVERTE DES DISCIPLINES

Découverte de la Philosophie

Par-delà l’acquisition de compétences universitaires,
les études de Philosophie permettent de :

•L icence de Philosophie en convention avec
l’Université Jean Moulin Lyon 3
• Licence canonique

2ème cycle
•Master canonique Philosophie de la religion
• Management, Sciences Humaines et Innovation,
diplôme de niveau master
•Master canonique de philosophie
• Master des Métier de l’Enseignement, de l’Éducation
et de la Formation “option Philosophie” en
convention avec Lyon 1

3ème cycle

 Mieux vous exprimer : la philosophie
apprend à penser par soi-même, à exprimer
son point de vue et à construire une
pensée personnelle à partir d’une solide
argumentation.
 Mieux vous construire : la philosophie
donne des clés indispensables de la
connaissance de soi.
 Mieux trouver votre place : la philosophie
met le monde en perspective et permet
une lecture critique des événements.

La Faculté de Philosophie est ouverte à
ceux qui désirent

Les programmes de l’ensemble des cursus proposés
sont consultables dans le livret des études à télécharger
sur le site Internet de la Faculté : philo.ucly.fr

La direction personnalisée des études permet à
tous de bénéficier d’un
suivi tout au long de son parcours universitaire.
Les diplômes canoniques sont largement reconnus
sur le plan international.
En France, niveau reconnu par l’état en vertu de
l’Accord entre la Republique Française et le Saint
Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes
dans l’Enseignement supérieur.

5 CRÉDITS

- Histoire de la Philosophie antique

- Méthodologie philosophique,
documentation

- Philosophie morale

DOUBLE DIPLÔME DE
NIVEAU MASTER :

- Introduction à la biologie
- Statistiques

SEMESTRE 2
UE FONDAMENTAUX

Découverte de la Philosophie

UE COMPLÉMENTAIRES

6 CRÉDITS

18 CRÉDITS - Latin

UE OUVERTURE

6 CRÉDITS

- Philosophie politique : CM + TD

- Philosophie générale

- Anglais

- Introduction à la Philosophie

- Informatique Pix

- Philosophie de l’antiquité

- Méthodologie philosophique,
documentation

- Anthropologie
- Philosophie de l’éducation
ou Découverte de la Psychologie

- S’interroger sur le sens de l’existence
- Progresser dans l’analyse des multiples dimensions
de la culture
-
Apprendre à penser et à développer son esprit
critique

18 CRÉDITS

- Psychologie clinique

De plus la philosophie offre des débouchés
professionnels dans des domaines très divers comme
le secteur de l’entreprise et du monde associatif...

L’entreprise s’interroge aujourd’hui sur ses pratiques et par ailleurs, le travail de la
pensée est indispensable pour une plus grande innovation.
Le master « Management, Sciences Humaines et Innovation » réalisé sur 2 ans
propose d’acquérir de réelles compétences dans le domaine du management,
mais il permet aussi à celles et ceux qui vont exercer des responsabilités, de
découvrir des outils nécessaires pour interroger leurs pratiques et améliorer leurs
performances.
S’appuyant sur une équipe reconnue de chercheurs (CRESO, ESDES…), cette
formation originale dans le paysage universitaire procède d’une conviction : il est
possible d’associer les modèles économiques d’efficacité et de rentabilité à des
perspectives humaines, culturelles et spirituelles.
Donner du sens à ce que l’on fait, relier un « savoir être » à un « savoir-faire », il ne
s’agit pas d’une formation de plus, mais d’un plus dans la formation.
OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE :
> Chargé(e) de projet innovation
> Responsable conduite du changement
> Happiness officer
> Chargé(e) de mission marketing/communication
> Business developper
> Chargé(e) de ressources humaines

- Psychologie du développement
- Psychologie cognitive
- Psychologie sociale
- Esthétique et Philosophie de l’art

La Licence de Philosophie permet de poursuivre en
Master puis en Doctorat.
Les études de Philosophie ouvrent sur 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.

> Master canonique Faculté
de Philosophie de l’UCLy
> Master in Management de
l’ESDES, Business School
de l’UCLy

Une double compétence philosophique et managériale pour répondre aux
besoins des entreprises et des organisations

RYTHME DE LA FORMATION :
> 2 ans en alternance : De sept à nov : 3 jours à
l’école, 2 jours en entreprise
De déc à jan : Plein temps en entreprise À partir de
fév : 1 semaine à l’école, 3 semaines en entreprise
> Le contrat de professionnalisation doit débuter
entre septembre et janvier.

- Philosophie du Moyen-Âge
- Esthétique et Philosophie de l’art

- Anthropologie
- Philosophie de l’éducation

3ème ANNÉE DE LICENCE 2ème ANNÉE DE LICENCE

Le troisième cycle d’études universitaires est orienté
vers la recherche et permet de préparer le doctorat
canonique en Philosophie. Après une première année
d’habilitation, le doctorant rédige une thèse sous la
direction d’un professeur de la faculté. Il suit également
pendant trois ans des séminaires de méthodologie et
ceux du collège doctoral de L’UCLy.

10 CRÉDITS

UE 5 DISCIPLINE DE SPÉCIALITÉ

- Introduction à la Psychologie CM + TD

Les débouchés
• Doctorat canonique de philosophie
• Stage post-doctoral

4 CRÉDITS - Philosophie de l’éducation

- Informatique Pix

- Philosophie classique

5 CRÉDITS

- Anthropologie philosophique
UE 3 OUTILS

- Philosophie moderne

UE 4 CULTURES ET CIVILISATIONS

- Esthétique et Philosophie de l’art

- Anglais

- Introduction à la Philosophie

ou Découverte de la Psychologie

6 CRÉDITS

10 CRÉDITS - Latin

- Philosophie générale

1ère ANNÉE DE LICENCE

1er cycle

UE 2 LANGUES ET TEXTES PHILOSOPHIQUES

MASTER
MANAGEMENT
SCIENCES
HUMAINES ET
INNOVATION

SEMESTRE 3
UE FONDAMENTAUX

16 CRÉDITS

UE COMPLÉMENTAIRES

6 CRÉDITS

UE OUVERTURE

- Logique

- Anglais

- Herméneutique Philosophique

- Métaphysique

- Latin

- Philosophie et Sciences Humaines

8 CRÉDITS

- Epistémologie-sciences physiques

MASTER
PHILOSOPHIE
DE LA
RELIGION

- Philosophie de l’antiquité

SEMESTRE 4
UE FONDAMENTAUX

16 CRÉDITS

UE COMPLÉMENTAIRES

6 CRÉDITS

UE OUVERTURE

- Logique

- Anglais

- Herméneutique Philosophique

- Métaphysique

- Latin

- Philosophie et Sciences Humaines

8 CRÉDITS

- Epistémologie-sciences physiques
- Philosophie moderne et contemporaine

SEMESTRE 5
UE FONDAMENTAUX

16 CRÉDITS

UE COMPLÉMENTAIRES

6 CRÉDITS

UE OUVERTURE

- Philosophie de l’antiquité

- Anglais

- Philosophie du langage

- Philosophie de l’histoire
- Philosophie de la physique moderne
- Métaphysique

- Latin – textes philosophiques

- Epistémologie des Sciences de
la religion

UE FONDAMENTAUX

- Philosophie moderne et contemporaine
- Métaphysique
- Le phénomène de vie
- Philosophie morale et politique

16 CRÉDITS

SEMESTRE 6

UE COMPLÉMENTAIRES

- Anglais
- Latin – textes philosophiques

6 CRÉDITS

UE OUVERTURE

- Hegel
- Philosophie du vivant

8 CRÉDITS

LES PARTENAIRES DU
MASTER :
- L ’Institut des Sources
chrétiennes,
- La Plateforme Universitaire
de Recherche sur l’Islam
eu Europe et au Liban
« PLURIEL ».
Métiers et débouchés :

8 CRÉDITS
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> 3ème cycle de recherche
> Aumôneries, lycées,
prisons, hôpitaux
> Cadre de l’administration

L’expression religieuse est un phénomène de l’expérience humaine qui
se traduit dans l’histoire avec les grandes traditions monothéistes et autres
sagesses. Aujourd’hui, la religion apparaît dans l’espace public comme un
lieu de dialogue mais aussi de tensions. Malgré la complexité et la diversité
des situations, la philosophie ne renonce pas pour autant à une certaine
intelligibilité du phénomène religieux. Ses approches sont d’ailleurs très
variées, elles peuvent être historique, généalogique, spéculative ou encore
phénoménologique. C’est pourquoi la Faculté de Philosophie de l’Institut
catholique de Lyon propose un diplôme de niveau master « philosophie de la
religion » en s’ouvrant à d’autres disciplines comme l’anthropologie, l’histoire,
la littérature, le droit et bien évidemment les sciences religieuses. Cette
approche pluridisciplinaire se manifeste dans les cours.
Les séminaires, quant à eux offrent des espaces de dialogue entre les
différentes disciplines.
Ce diplôme de niveau master « Philosophie de la religion » propose de
connaître, d’interpréter et de comprendre les grandes traditions religieuses
comme le Christianisme, mais aussi l’Islam et le Judaïsme. Il permet de penser
la religion dans l’espace public confronté au dialogue, au pluralisme et à
l’interculturalité, d’analyser des cas pratiques et ainsi de donner aux acteurs
de la société des moyens de médiation.
Cette formation unique dans le paysage universitaire lyonnais en partenariat
avec l’Institut des Sources chrétiennes, la Faculté de Théologie de l’Institut
catholique de Lyon et la Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam eu
Europe et au Liban « PLURIEL ».

