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lfilo2371

2018

Questions approfondies de phénoménologie et
d'herméneutique B

5 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2018-2019

Enseignants Botbol Mylene ;Camilleri Sylvain coordinateur ;Dupuis Michel ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Pré-requis :

- Formation de base en philosophie

- Introduction à la phénoménologie

Thèmes abordés Il s'agira soit d'étudier de manière approfondie un thème cardinal de la phénoménologie ou de l'herméneutique
à travers plusieurs textes, provenant de plusieurs auteurs, soit d'approfondir l'étude d'un auteur particulier en
abordant quelques-uns de ses principaux ouvrages.

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme du cours, l'étudiant aura approfondi un aspect précis de l'approche phénoménologique au sens
large ou de la philosophie herméneutique. Il aura développé ses aptitudes à la lecture, l'explication,
l'interprétation et le commentaire critique des textes de ces courants de pensée. Il sera capable d'identifier
les lignes de fracture entre les divers auteurs et courants autour desquels s'articulent les textes étudiés et
de rendre compte des enjeux philosophiques qui les traversent en esquissant l'histoire du développement
de ces mouvements.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Rédaction et brève présentation au cours du contenu d’un travail écrit consacré à un thème validé, s’inscrivant
dans le thème général du cours

Méthodes

d'enseignement

Exposés magistraux et travaux individuels et collectifs sur textes

Contenu "Hans Blumenberg : concepts, métaphores et inconceptualité"

Bibliographie Sera fournie sur le site moodle du cours

Autres infos Les textes-documents utilisés au cours seront à disposition sur le site moodle du cours

Faculté ou entité en

charge:

EFIL
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [60] en philosophie FILO2M1 5

Master [120] en philosophie FILO2M 5

Certificat universitaire en

philosophie (approfondissement)
FILA9CE 5

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-fila9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-fila9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html

