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Présentation
En bref
Ce programme vise à offrir une introduction générale à la philosophie, à donner un aperçu d'ensemble des principaux courants de
l'histoire de la philosophie ainsi que des grandes orientations théoriques de la philosophie occidentale contemporaine.
Ce programme vise en outre à favoriser chez l'étudiant le développement des facultés intellectuelles indispensables à une
réflexion de type philosophique : l'analyse, la critique, la synthèse, ainsi que la communication orale et écrite.
Objectifs du programme
Ce programme entend fournir à l'étudiant une formation générale à la fois disciplinaire et interdisciplinaire qui lui permette
d'accéder à une réflexion critique et personnelle face aux productions sociales, culturelles et scientifiques de notre époque. Il
vise en outre à développer chez lui des habiletés méthodologiques, des aptitudes à l'autonomie intellectuelle, à la recherche et à
la communication des connaissances.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été
Ce programme est offert à temps complet et à temps partiel

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.
Base expérience
Posséder une expérience et des connaissances jugées pertinentes. Toute forme d'expérience peut être considérée pertinente dans la
mesure où elle permet de développer les capacités du candidat à suivre des études universitaires en philosophie.

Études hors Québec
Base études hors Québec
Être détenteur d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années;
OU
d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études universitaires (à moins d'ententes conclues
avec le Gouvernement du Québec, tous les candidats, ayant 12 ans de scolarité devront compléter une année de mise à niveau);
OU
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d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique).
Modalités de sélection des candidatures
Le candidat adulte admissible dont on n'aura pu établir à l'aide du dossier qu'il possède des connaissances suffisantes, pourrait
avoir à se soumettre à un examen ou à une entrevue. Des cours d'appoint ainsi que le cours RSE1001 Réussir ses études :
reconnaître et consolider ses compétences pourraient lui être imposés par le responsable du programme.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours optionnels (30 crédits)
L'étudiant choisit de quinze (15) à trente (30) crédits parmi les cours suivants :
PHI1094
Méthodologie et argumentation
PHI1095
Histoire de la philosophie grecque
PHI1097
Histoire de la philosophie moderne I
PHI1099
Philosophie de la connaissance
PHI1100
Métaphysique
PHI1101
Introduction à la philosophie sociale et politique
PHI1102
Ethique fondamentale
PHI1103
Histoire de la philosophie moderne II
PHI1104
Introduction à la philosophie analytique
PHI1105
Introduction à la phénoménologie
PHI1139
Anthropologie philosophique
PHI1143
Philosophie de l'esprit
PHI1148
Esthétique et philosophie
PHI1151
Pratiques et courants de la philosophie
PHI1160
Philosophie des sciences
PHI1161
Logique
Selon le nombre de cours suivis dans la liste précédente, l'étudiant choisit de zéro (0) à quinze (15) crédits parmi les cours
suivants :
PHI1004
PHI1092
PHI1096
PHI1114
PHI1115
PHI1116
PHI1117
PHI1129
PHI1130
PHI1131
PHI1132
PHI1133
PHI1134
PHI1135
PHI1136
PHI1137
PHI1138
PHI1149
PHI1152
PHI1153
PHI1154
PHI1155
PHI1156
PHI1157
PHI1158
PHI1159

Philosophie de la religion
Philosophie et littérature
Histoire de la philosophie médiévale
Epistémologie
Philosophie du langage
Logique formelle
Philosophie et existence
Platon
Aristote
Descartes
Kant
Hegel
Marx
Nietzsche
Habermas
Wittgenstein
Heidegger
Éthique appliquée
Philosophies féministes
Philosophe de l'époque ancienne ou moderne
Philosophe de l'époque contemporaine
Problèmes d’éthique et de philosophie politique
Problèmes de philosophie contemporaine
Problèmes de philosophie des sciences et de la connaissance
Problèmes de philosophie de l’esprit et du langage
Problèmes de philosophie de l'art et de la culture
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PHI1162
PHI1163

Bioéthique
Éthique de l’environnement

Autres renseignements
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