Licence mention : Philosophie
Nantes

La philosophie aborde les questions fondamentales qui ont trait au monde et à notre place dans celui-ci. Elle
s'interroge sur nos pratiques et permet une compréhension réfléchie des enjeux contemporains, qu'ils soient
théoriques, éthiques, culturels ou politiques. Explicitation informée et rigoureuse d'une part, questionnement
critique d'autre part, sont les deux pratiques théoriques à laquelle la Licence de Philosophie prépare.

La Licence de Philosophie propose une formation intellectuelle poussée qui développe les capacités de réflexion,
d'analyse et d'argumentation, l'apprentissage de la conceptualisation et de la problématisation se nourrissant
notamment de la fréquentation des grands textes de la tradition.
Unique en France, un parcours « Musique » est également proposé au sein de la Licence de philosophie. Il permet
d'élaborer une réflexion esthétique à partir de l'étude des différents langages musicaux et s’adresse principalement
à des personnes ayant une pratique musicale, autodidacte ou académique

La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
La Licence de philosophie comprend environ 20 heures de cours par semaine. Elle exige également une vingtaine
d'heures hebdomadaires de travail personnel.

En première année de Licence, les étudiants décidés à obtenir une Licence de Philosophie s'inscrivent dans la
mention « Philosophie » au sein du portail « Humanités », et choisissent les cours adaptés ; ils peuvent aussi
suivre, en complément, des enseignements de Lettres (anciennes et modernes), Sciences du langage, Sciences
de l’éducation et Info-Com.
Après l'obtention de la L1, l'étudiant a accès à une L2 Philosophie ou il peut se réorienter et s’inscrire à une L2 de
Lettres ou Sciences du langage. Le choix laissé, au sein des UE de L1, permet aux étudiants de construire leur
parcours de formation en fonction de la poursuite d'étude envisagée.
La première année, comme les suivantes, offre une formation philosophique complète, qui comprend de l'histoire
de la philosophie, de la philosophie générale, de la philosophie morale et politique, de l'épistémologie/histoire des
sciences, de la méthodologie de la discipline. Les étudiants suivent en outre des cours de langues, anciennes et
vivantes. Cette formation philosophique est complétée par un ensemble d'options et d'enseignements d'ouverture
(littérature, sciences du langage, lettres et civilisations anciennes, sciences de l'éducation).
Le parcours « Musique », tout en s'inscrivant pleinement dans la Licence de Philosophie, propose un certain
nombre d'enseignements spécifiques, en deux axes (culture musicale, théorie et pratique musicales).


- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un
raisonnement

- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
- Etre intéressé par la démarche scientifique
- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée philosophique
- Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe

- Un niveau satisfaisant en philosophie, français et histoire-géographie est attendu des étudiants s’inscrivant dans
une Licence de philosophie.
- Un goût prononcé pour la lecture approfondie et réflexive de textes parfois difficiles est requis. La Licence de
philosophie demande également de la curiosité pour les questions fondamentales et un intérêt pour toutes les
formes de culture. La formation philosophique exige curiosité et méthode, désir de se cultiver et d’affiner sa
compréhension critique du monde.
- Concernant le parcours « Musique », une pratique musicale, autodidacte ou académique, est recommandée.


L'obtention de la L1 commune « Humanités » donne accès à 4 mentions de Licence en L3 :
- Lettres (parcours Lettres Modernes ou parcours Lettres Classiques)
- Philosophie
- Sciences de l'Éducation
- Sciences du Langage
La Licence de philosophie permet d'accéder au Master mention philosophie, au Master mention Ethique ainsi
qu'aux Masters préparant aux concours de l'enseignement (primaire et secondaire). La formation qu'elle dispense
permet également de présenter sa candidature pour d'autres Masters (recherche ou professionnalisant)
appartenant à d'autres disciplines (lettres, sciences de l'éducation, édition et métiers de la culture, etc.).
Le parcours « Musique » permet par ailleurs de s'orienter en 3e année de Licence de musicologie, donnant ensuite
accès aux divers Masters musicologiques (médiation culturelle, gestion de la musique, édition musicale,
enseignement de la musique, recherche musicologique, etc.)

La Licence de philosophie dispose à l'enseignement et aux métiers de la formation en général, aux métiers du
livre, de la culture et de la communication, au journalisme, aux métiers de l'administration et de la fonction
publique.

Secrétariat pédagogique : Isabelle Spreutels - 02 53 52 22 57
secretariat.philosophie@univ-nantes.fr
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