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Présentation
En bref
Ce programme court de 2e cycle permet de suivre des cours de maitrise en philosophie de manière à consolider ses connaissances
philosophiques et à apprivoiser le monde de la recherche dans ce domaine.
Objectifs du programme
Le programme s’adresse à des personnes qui souhaitent suivre des cours de 2e cycle en philosophie, mais pas rédiger de mémoire de
maîtrise.
Il peut également servir de base d’admission à la maîtrise en philosophie avec mémoire pour des personnes provenant d’un autre
domaine d’études ou qui n’y seraient pas directement admissibles.

Admission
Contingentement et capacités d'accueil
Ce programme n’est pas contingenté.
Trimestre d'admission et rythme des études
Admission automne et hiver
Temps partiel et temps complet.
L’offre de cours pourrait ne pas permettre de cheminer à temps complet à certains trimestres.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base universitaire
Être titulaire d’un baccalauréat ou l’équivalent en philosophie, obtenu avec une moyenne cumulative d’au moins 3,0 (sur 4,3) ou
l’équivalent. Les candidatures présentant une moyenne de 2,8 ou plus seront analysées par la direction de programme;
OU
être titulaire d’un diplôme de 2e ou 3e cycle obtenu avec une moyenne d’au moins 3,2 (sur 4,3) et démontrer des connaissances
pertinentes.
Base expérience
Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente.
Études hors Québec
Il est plus difficile d'obtenir un Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et un permis d'études pour un programme court.
Base universitaire
Université du Québec à Trois-Rivières
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Être titulaire d’une licence ou l’équivalent en philosophie, obtenue avec une moyenne cumulative d’au moins 13/20 ou l’équivalent.
Les candidatures présentant une moyenne de 12/20 ou plus (ou l’équivalent) seront analysées par la direction de programme;
OU
être titulaire d’un diplôme de 2e ou 3e cycle obtenu avec une moyenne de 14/20 ou plus.
Base expérience
Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours optionnels (12 crédits)
L’étudiant choisit des cours parmi la liste suivante (12 crédits) :
PHI6009
Philosophie du langage
PHI6029
Séminaire d'histoire de la philosophie ancienne et médiévale
PHI6030
Séminaire d'histoire de la philosophie moderne
PHI6031
Séminaire d'histoire de la philosophie analytique
PHI6032
Séminaire d'histoire de la phénoménologie et de la philosophie existentielle
PHI6034
Epistémologie des sciences humaines
PHI6035
Herméneutique
PHI6041
Philosophie et société québécoise
PHI6042
Projet dirigé
PHI6045
Éthique et rationalité
PHI6046
Théories de la justice
PHI6047
Philosophie de l'art
PHI6048
Éthique appliquée
PHI6049
Séminaire avancé I
PHI6059
Séminaire avancé II
PHI6060
Projet de rédaction en philosophie
PHI6061
Théories et méthodes de délibération éthique

Autres renseignements
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