Licence

BAC +3
LIEU DE LA FORMATION
Poitiers centre-ville, Hôtel Fumé

PHILOSOPHIE
http://sha.univ-poitiers.fr/philo/

« La philosophie est l’effort consistant
à penser théoriquement les choses concrètes. »
OBJECTIFS

PROFIL DES INSCRITS

La licence de Philosophie forme les étudiants à l’exigence d’un savoir rigoureux
et questionnant, en leur permettant d’acquérir à la fois une rigueur d’analyse,
de questionnement et d’organisation de la pensée sur les problèmes les plus
contemporains et une capacité à lire et à discuter de façon réfléchie, à l’écrit comme à
l’oral, les grands textes de la tradition philosophique.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS
PAR TYPE DE BAC EN LICENCE 1 :
AUTRE* 5 %
BAC ES
28 %

BAC
TECHNO
14 %

La licence de Philosophie est destinée à tous les étudiants désireux d’acquérir un
bon esprit critique ainsi qu’une bonne culture générale. Il faut aimer lire et réfléchir,
être disposé à développer ses compétences orales et rédactionnelles. Aucun cursus
antérieur n’est privilégié.

PORTAIL D’ENTRÉE

BAC S 22 %

BAC L
31 %

*Autres titres d’accès et équivalences

Au semestre 1, les étudiants de philosophie doivent choisir une autre discipline parmi
PSYCHOLOGIE ou HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE. Il existe en outre une double
licence DROIT-PHILOSOPHIE.
MATIÈRES ENSEIGNÉES

La matière dominante est évidemment la philosophie et ses diverses branches :
métaphysique, morale, politique, logique, épistémologie, esthétique. Mais des matières
transversales sont également étudiées : numérique, recherche documentaire, langues
vivantes, projet personnel et professionnel de l’étudiant.

POURSUITE D’ÉTUDES

APRÈS LA LICENCE 2,
> Poursuivre en troisième année de licence de Philosophie
> Intégrer une licence professionnelle (ex. Prévention sociale ou Assistant ressources
humaines)
APRÈS LA LICENCE 3,
> Poursuivre un des deux parcours du master de Philosophie de l’Université de Poitiers
(Médiations et société ; Philosophie politique et histoire de la philosophie)

TAUX DE RÉUSSITE PAR TYPE DE BAC EN
LICENCE 1 (PRÉSENTS AUX EXAMENS) :
INSCRITS

PRÉSENTS

ADMIS

BAC ES

18

1

1

BAC L

20

3

2

BAC S

14

7

7

BAC TECHNO

9

4

1

BAC PRO

0

0

0

AUTRE*

3

2

2

RYTHME DE LA FORMATION
3 années d’études réparties sur 6 semestres
L’horaire est de 15 h à 20 h de cours par
semaine, réparti de façon équivalente entre
cours magistraux et travaux dirigés
Un travail personnel conséquent
est demandé à l’étudiant

MÉTIERS VISÉS

> Métiers de l’enseignement (préparation au CAPES et à l’Agrégation de philosophie ; mais également conseiller pédagogique en
collège ou en lycée).
> Métiers de la médiation (par un master approprié).
> Insertion professionnelle par les concours de la fonction publique, et par les secteurs privés employant des cadres.
> Journalisme, métiers du livre (édition, documentation, librairie).

Données statistiques 2016-2017

POUR QUI ?

