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FILO9CE Programme

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAR MATIÈRE

Obligatoire
Au choix
Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2021-2022
Non organisé cette année académique 2021-2022 mais organisé l’année suivante
Organisé cette année académique 2021-2022 mais non organisé l’année suivante
Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2021-2022 et l’année suivante
Activité avec prérequis
Cours accessible aux étudiants internationaux
Cours NON accessible aux étudiants internationaux
[FR] Langue d'enseignement (FR, EN, ES, NL, DE, ...)
Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

Contenu
L'étudiant choisit un cours parmi : (5 crédits)
LFILO1120

Métaphysique

LFILO1170

Anthropologie philosophique

Olivier Depré

FR [q1] [45h] [5 Crédits]

Nathalie
Frogneux (coord.)

FR [q2] [45h] [5 Crédits]

Alexandre Guay

FR [q2] [30h] [5 Crédits]

L'étudiant choisit un cours parmi : (5 crédits)
LFILO1320

Epistémologie

LFILO1130

Philosophie du langage

Peter Verdée

FR [q2] [30h] [5 Crédits]

LFILO1250

Logique

Peter Verdée

FR [q2] [45h+15h] [5 Crédits]

L'étudiant choisit un cours parmi : (5 crédits)
LFILO1140

Philosophie morale

Olivier Depré

FR [q2] [45h] [5 Crédits]

LCOPS1311

Philosophie politique et sociale

Mark Hunyadi

FR [q2] [30h] [5 Crédits]

Danielle Lories

FR [q2] [22.5h] [5 Crédits]

L'étudiant choisit un cours parmi : (5 crédits)
LARKE1245

Notions d'esthétique et de philosophie de l'art

LFILO1220

Philosophie des sciences

FR [q2] [45h] [5 Crédits]

L'étudiant choisit deux cours parmi : (10 crédits)
LFILO1230

Séminaire : Histoire et textes de la philosophie de l'antiquité

LFILO1235

Histoire et textes de la philosophie du Moyen-Age et de la
Renaissance

LFILO1240

Histoire et textes de la philosophie des temps modernes

LFILO1330
LFILO1340

Pierre Destrée

FR [q1] [45h] [5 Crédits]

Jean-Michel Counet

FR [q1] [45h] [5 Crédits]

Marc Maesschalck
Jacob Schmutz

FR [q1] [45h] [5 Crédits]

Histoire et textes de la philosophie contemporaine I (XIXème)

Jean Leclercq

FR [q1] [45h] [5 Crédits]

Histoire et textes de la philosophie contemporaine II (XXème)

Sylvain Camilleri

FR [q2] [45h] [5 Crédits]
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COURS ET ACQUIS D'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME
Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. Les fiches descriptives des unités d’enseignement du programme précisent les acquis
d’apprentissage visés par l’unité d’enseignement ainsi que sa contribution au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme.
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Informations diverses

CONDITIONS D’ACCÈS

Conditions d’accès spécifiques
Cette formation est accessible aux personnes qui sont porteurs d'un diplôme universitaire de 1er cycle dans une autre discipline que la
philosophie ou qui sont inscrits en deuxième ou en troisième année de bachelier dans une autre discipline que la philosophie. Dans ce
dernier cas, ils ne recevront le certificat qu'après avoir obtenu leur diplôme de 1er cycle.
Ce programme donne lieu à la délivrance d'un certificat d'université. Ce document atteste la réussite de la formation et l'octroi éventuel
de crédits associés, sans conférer de grade académique.
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PÉDAGOGIE
Les cours utilisent une variété de dispositifs et de stratégies pédagogiques (cours magistraux, travaux de groupes, travaux à effectuer
seul, séminaires, lectures…) qui visent l'acquisition de ces prérequis. Certains cours font également appel aux techniques de l'elearning (mise à disposition de ressources et d'exercices, parcours pédagogiques, partage et évaluation collective de travaux).

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens. Plus de précisions sur les modalités
propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des
acquis des étudiants ».

GESTION ET CONTACTS

Gestion du programme
Faculté
Entité de la structure
Dénomination
Secteur
Sigle
Adresse de l'entité

Site web

SSH/FIAL
Faculté de philosophie, arts et lettres (FIAL)
Secteur des sciences humaines (SSH)
FIAL
Place Blaise Pascal 1 - bte L3.03.11
1348 Louvain-la-Neuve
Tél: +32 (0) 10 47 48 50
http://www.uclouvain.be/fial

Mandat(s)
• Doyen : Cédrick Fairon
• Directrice administrative de faculté : Bérengère Bonduelle
Commission(s) de programme
• Ecole de philosophie (EFIL)
Responsable académique du programme: Jean-Michel Counet
Jury
• Président: Philippe Hambye
• Secrétaire: Nathalie Frogneux
• 3e membre du jury restreint: Danielle Lories
Personne(s) de contact
• Fiorella Flamini, conseillère aux études: conseiller.etudes-fial@uclouvain.be
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