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lfilo2230

2021
Questions approfondies de philosophie de la nature

5.00 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2021-2022

Enseignants Counet Jean-Michel ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Le cours suppose une formation de base à la philosophie de la nature et des sciences de la nature ; une
connaissance au moins passive de l'anglais suffisante pour pouvoir lire des textes courants en philosophie de la
nature et des sciences de la nature.

Thèmes abordés Chaque année, le cours privilégiera un thème particulier, par exemple l'ordre et la finalité dans la nature, le
déterminisme, les statuts ontologiques de l'espace et du temps, l'émergence etc. Le cours veillera à présenter et à
confronter différentes approches philosophiques de ce thème. Il s'attachera également à articuler l'étude du thème
choisi à une réflexion sur les visées et les méthodes de la philosophie de la nature.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Au terme du cours, l'étudiant devra être capable de traiter, d'une manière à la fois bien informée
et personnelle, une question choisie dans le domaine de la philosophie de la nature, articulée aux
développements des sciences de la nature.

L'étudiant sera dès lors capable:

- d'utiliser les outils de la recherche en philosophie de la nature ;

- de conceptualiser la question choisie ;

- de situer les réponses à cette question dans le cadre de l'histoire de la philosophie de la nature et des
débats contemporains entre les différentes approches et théories;

- d'intégrer dans la discussion philosophique de la question choisie les apports d'autres disciplines
pertinents pour le traitement de cette question;

- de développer une argumentation originale sur la question

- de soumettre à une réflexion critique la méthode adoptée dans l'étude de la question choisie.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation consistera en un examen oral sur le contenu du cours (40%) et en un travail écrit réalisé par l'étudiant
sur une des thématiques du cours ou une thématique connexe (60%).

Méthodes

d'enseignement

Madame Beebee donnera ses leçons en anglais. Le reste du cours sera donné en français. Le cours sera donné
sous forme magistrale

Contenu Le cours accueillera cette année la chaire Mercier allouée à Mme Helen Beebee. Elle traitera dans une série de
leçons du scepticisme à propos de la philosophie elle-même. Dans le reste du cours nous chercherons dans quelle
mesure le rapport philosophique à la nature peut justifier ou au contraire écarter le scepticisme à l'égard de la
philosphie elle-même et de ses méthodes

Ressources en ligne Voir site Moodle du cours

Bibliographie Une bibliographie et des textes seront fournis aux étudiants via le site web 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 [120] en philosophie FILO2M 5

Master [120] en éthique ETHI2M 5

Master [60] en philosophie FILO2M1 5

Certificat universitaire en

philosophie (approfondissement)
FILA9CE 5

https://uclouvain.be/prog-2021-filo2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-filo2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-ethi2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-ethi2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-filo2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2021-filo2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-fila9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2021-fila9ce-cours_acquis_apprentissages.html

