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LA RECHERCHE À LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE
La recherche au sein de la Faculté de Philosophie prend place dans le cadre de l’Unité de Recherche de l’Université 
Catholique de Lyon « Confluence : Sciences et humanités ».
Celle-ci est organisée en divers pôles de recherche, fédérés par trois axes communs : éthique, culture et interculturalité, 
vulnérabilité.

Les enseignants-chercheurs de la Faculté de Philosophie sont répartis dans les trois pôles suivants : 

> Théologie, philosophie et sciences religieuses
   Ce pôle composé de philosophes et de théologiens explore diversement l’intelligibilité du phénomène 

religieux, dans ses procédures d’élaboration et d’expression, de transmission et de mutation.
> Éducation, personne, accompagnement
  Confrontant psychologie, philosophie, sociologie, anthropologie et droit, ce pôle enquête sur les situations de 

vulnérabilité chez les enfants, les adolescents, les adultes et les sujets vieillissants, en prenant particulièrement en 
compte la spécificité de l’environnement institutionnel qu’il soit familial, scolaire, social, éducatif et/ou hospitalier.

> Développement intégral, écologie, éthique
  Ce pôle regroupe des chercheurs de diverses disciplines (économie, gestion, sciences sociales, droit, 

philosophie, théologie), rassemblés par la question de l’humain étudié dans son milieu de vie et de travail 
(naturel, économique et social) et selon une méthodologie de recherche caractérisée par une approche à la 
fois fondamentale et appliquée.

UNE REVUE :

Très reconnue depuis plus de 20 ans pour sa spécificité interdisciplinaire, Théophilyon est la revue des Facultés de 
Théologie et de Philosophie de l’UCLy.
Elle bénéficie d’une double diffusion sous forme papier et sous forme numérique sur la plate-forme ATLA (American 
Theological Library Association).

INTERNATIONAL :

La Faculté de Philosophie est en convention pour le master et le 3ème cycle, avec l’Université de Perugia en Italie. Dans 
ce cadre, il existe des échanges d’étudiants et d’enseignants, et de nombreuses collaborations. Elle collabore aussi à 
plusieurs réseaux de recherche (COMIUCAP, IHRC, NHNAI) fédérant des Universités d’Europe et du monde.

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

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE

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

INSCRIPTIONS
Entre le 15 décembre et le 30 janvier :

 - 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

LES DROITS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription sont révisables chaque année.

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’UN ÉTUDIANT :
« En entrant en philosophie à l’UCLy, j’ai été charmé par la consistance existentielle de la 
matière. En effet, l’environnement bienveillant présent sur le campus, les professeurs 
toujours à l’écoute et les cours m’ont rapidement passionné. Grâce à mes cours et à de (très) 
nombreuses discussions avec mes camarades, j’ai su développer une réflexion critique sur 
le monde qui m’entoure, tout en découvrant une vie étudiante palpitante, au cœur de Lyon.
De plus, la philosophie, comme je le souhaitais au départ, m’a permis de prendre du recul sur moi-
même pour mieux comprendre dans quel mode de vie je souhaitais m’engager et j’ai ainsi pu me 
pencher sereinement sur mon avenir. C’est aussi la force de cette matière, elle offre de nombreux 
débouchés professionnels : métiers de l’édition et du journalisme, management, enseignement…
Pour conclure, je dirais que la force de la philosophie à l’UCLy, c’est qu’elle propose une 

expérience personnelle et communautaire, qui pousse au développement de soi mais qui permet aussi de 
découvrir l’autre, dans sa richesse infinie. »

Benjamin Ferrand
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1èr
e  A

N
N

ÉE
 D

E 
LI

C
EN

C
E

UE 1 DÉCOUVERTE DES DISCIPLINES UE 2 LANGUES ET TEXTES PHILOSOPHIQUES 6 CRÉDITS UE 4 CULTURES ET CIVILISATIONS 5 CRÉDITS

Découverte de la Philosophie 10 CRÉDITS - Latin - Esthétique et Philosophie de l’art

- Philosophie générale - Anglais - Anthropologie philosophique

- Initiation à la Philosophie UE 3 OUTILS 4 CRÉDITS - Philosophie de l’éducation

- Philosophie moderne - Informatique Pix UE 5 DISCIPLINE DE SPÉCIALITÉ 5 CRÉDITS

- Philosophie classique -  Méthodologie philosophique, 
documentation

- Histoire de la Philosophie antique

ou Découverte de la Psychologie 10 CRÉDITS - Philosophie morale

- Introduction à la Psychologie CM + TD

- Introduction à la biologie

- Statistiques

SEMESTRE 2
UE FONDAMENTAUX UE COMPLÉMENTAIRES 6 CRÉDITS UE OUVERTURE 6 CRÉDITS

Découverte de la Philosophie 18 CRÉDITS - Latin - Philosophie politique : CM + TD

- Philosophie générale - Anglais

- Initiation à la Philosophie - Informatique Pix

- Philosophie de l’antiquité -  Méthodologie philosophique, 
documentation

- Philosophie du Moyen-Âge

- Esthétique et Philosophie de l’art

- Anthropologie

- Philosophie de l’éducation

ou Découverte de la Psychologie 18 CRÉDITS

- Psychologie clinique

- Psychologie du développement

- Psychologie cognitive

- Psychologie sociale

- Esthétique et Philosophie de l’art

- Anthropologie

- Philosophie de l’éducation
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UE FONDAMENTAUX 16 CRÉDITS UE COMPLÉMENTAIRES 6 CRÉDITS UE OUVERTURE 8 CRÉDITS

- Logique - Anglais - Herméneutique Philosophique

- Métaphysique 1 - Latin - Philosophie et Sciences Humaines

- Epistémologie 1

- Philosophie de l’antiquité

SEMESTRE 4
UE FONDAMENTAUX 16 CRÉDITS UE COMPLÉMENTAIRES 6 CRÉDITS UE OUVERTURE 8 CRÉDITS 

- Logique - Anglais - Herméneutique Philosophique

- Métaphysique 2 - Latin - Philosophie et Sciences Humaines

- Epistémologie 2

- Philosophie moderne et contemporaine
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UE FONDAMENTAUX 16 CRÉDITS UE COMPLÉMENTAIRES 6 CRÉDITS UE OUVERTURE 8 CRÉDITS

- Philosophie de l’antiquité - Anglais - Philosophie du langage

- Philosophie de l’histoire - Latin – textes philosophiques
- Philosophie de la nature
- Métaphysique

SEMESTRE 6
UE FONDAMENTAUX 16 CRÉDITS UE COMPLÉMENTAIRES 6 CRÉDITS UE OUVERTURE 8 CRÉDITS

- Philosophie moderne et contemporaine - Anglais - Hegel
- Métaphysique - Latin – textes philosophiques - Philosophie du vivant
- Phénomènologie de la vie
- Philosophie morale et politique

Une double compétence philosophique et managériale pour répondre aux 
besoins des entreprises et des organisations. 
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 de l’UCLy, 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

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. 
Cette formation se fait 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 ». Ce 
master bénéficie d’une reconnaissance « canonique » (ecclésiastique). Et par 
convention avec l’Université de Perugia (Italie), moyennant un semestre de 
cours suivi à Perugia, il ouvre à une reconnaissance par un diplôme européen.

Ce master a pour vocation d’initier à la recherche en philosophie sans exclusivité, 
donc quelque soit le domaine ou le thème envisagé par l’étudiant. Il propose 
un programme solide mais relativement restreint de cours et de séminaires, 
notamment en master 2, afin de laisser à l’étudiant tout le temps nécessaire 
pour approfondir sa recherche et rédiger un mémoire dont l’élaboration 
constitue l’enjeu principal de la formation. Durand ces deux années, l’étudiant 
est accompagné par un enseignant de l’équipe pédagogique (directeur 
de mémoire), qui l’encourage, le corrige, le conseille et vérifie au cours 
d’entretiens périodiques la progression de sa recherche.
Le master « Histoire de la philosophie, sciences humaines et christianisme » 
permet à l’étudiant à la fois de progresser dans son discernement théorique 
et philosophique, de se familiariser avec la méthodologie de la recherche 
académique et de montrer son potentiel de recherche. Master «recherche», il 
prépare tout particulièrement l’étudiant à la suite de ses études dans un cursus 
doctoral.

LA FACULTÉ DE 
PHILOSOPHIE PROPOSE

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 recherche 
et de méthodologie, et notamment la semaine 
méthodologique organisée en octobre de chaque 
année par le Collège doctoral de l’UCLy.

Un accompagnement personnalisé des études 
permet à tous de bénéficier d’un 

suivi tout au  long de son parcours universitaire.

*Décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant 
publication de l’accord entre la République française 
et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et 
diplômes dans l’enseignement supérieur (ensemble 
un protocole additionnel d’application), signé à Paris 

le 18 décembre 2008 

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

PROGRAMME DE LA LICENCE EN CONVENTION

MASTER 
MANAGEMENT 

SCIENCES 
HUMAINES ET 
INNOVATION 

MASTER 
PHILOSOPHIE 

DE LA 
RELIGION 

MASTER 
HISTOIRE DE LA 
PHILOSOPHIE, 

SCIENCES 
HUMAINES ET 

CHRISTIANISME

Des étudiants 
peuvent valider 

l’UE ouverture du 
semestre 6 par un 

stage en entreprise 
ou en association 

1er cycle

2ème cycle

3ème cycle

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

• Licence (diplôme canonique*)

•  Master Philosophie de la religion (diplôme canonique*)
•  Master Histoire de la Philosophie, Sciences 
Humaines et Christianisme (diplôme canonique*)

•  Management, Sciences Humaines et Innovation, 
diplôme canonique* / bac +5 visé - Grade de master

•  Master des Métier de l’Enseignement, de l’Éducation 
et de la Formation “option Philosophie”, en convention 
avec l’Université Claude Bernard Lyon 1 

• Doctorat de philosophie (diplôme canonique*)
• Stage post-doctoral

Pourquoi la Philosophie ?

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

   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.

Les débouchés

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.

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

La Faculté de Philosophie est ouverte à 
ceux qui désirent 

 - 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

DOUBLE DIPLÔME DE 
NIVEAU MASTER :

>  Master canonique Faculté 
de Philosophie de l’UCLy

>  Bac +5 visé / Grade de 
master (cf. site ESDES)

NOS PARTENAIRES :

- Université Perugia 
-  Faculté de Théologie, UCLy
-  L’Institut des Sources 

chrétiennes, 
-  La Plateforme Universitaire 

de Recherche sur l’Islam 
en Europe et au Liban 
« PLURIEL ».

RYTHME DE LA FORMATION : 2 ans en alternance 
>  Master 1 : de sept à nov : 3 jours de cours, 2 jours en 

entreprise. De déc à jan : plein temps en entreprise. 
À partir de fév : 1 semaine de cours, 3 semaines 
en entreprise. Le contrat de professionnalisation 
doit débuter entre septembre et janvier.

>  Master 2 : toute l’année, 3 semaines en entreprise, 
1 semaine de cours.

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE :
> Chargé(e) de projet innovation
> Chargé(e) de mission RSE /développement durable 
>  Chargé(e) de ressources humaines / Responsable 

QVT
> Responsable conduite du changement
> Chargé(e) de mission Qualité /QHSE
> Chargé(e) de mission communication / marketing

Sous réserve de modifications 


