FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES
Département de Philosophie, Éthique et Sciences des religions
Référentiel de compétences du BA en Philosophie
COMPÉTENCES ET SAVOIRS*
Acquérir une culture transdisciplinaire et créer des liens entre différents domaines du savoir
Maîtriser des savoirs de base et comprendre les enjeux, les thématiques et les
Littérature, Histoire, Histoire de l'art
méthodes de ces disciplines
Se former à la pensée critique
Critique des sources, Technologies de l'information

Apprendre à lire et communiquer dans plusieurs langues
Maîtriser l’anglais scientifique et s'initier à une deuxième langue étrangère

Anglais
Langue 2: néerlandais, allemand, espagnol, italien, portugais, roumain,
grec moderne, arabe, turc, polonais, tchèque, slovène, russe

25 ECTS

Comprendre la notion de critique des sources et utiliser de manière autonome les
technologies de l’information et la communication

25 ECTS

1. ACQUÉRIR UN SOCLE COMMUN CENTRE SUR LA CULTURE ET LA COMMUNICATION

Maîtriser des savoirs dans un autre domaine, ou s'initier à (ou approfondir) une
autre langue et sa culture

Approfondir des savoirs connexes à la philosophie

Mineures: Langues et littératures anciennes (grec et latin), Langues et
littératures anciennes (langues orientales), Langues et littératures
françaises, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Arabe,
Russe, Polonais, Tchèque, Histoire, Histoire de l'art, Musicologie,
Information et communication, Criminologie
Modules optionnels: Philosophie des sciences, Langues et civilisations,
Sciences de l’homme

30 ECTS

Se former à une autre discipline ou approfondir des savoirs liés à la discipline principale

2. SE CONSTRUIRE UN SAVOIR SPÉCIFIQUE
Développer des savoirs dans les domaines liés à la philosophie
familiariser avec les doctrines et les concepts des philosophes majeurs de la
tradition
S'initier aux grandes divisions thématiques de la philosophie
Posséder une bonne connaissance des doctrines et des concepts
Etablir des corrélations entre différents domaines de savoirs
Acquérir les méthodes d'analyse du raisonnement

Histoire de la philosophie ancienne, médiévale et de la Renaissance,
moderne et contemporaine
Philosophie morale, Philosophie de la religion, Métaphysique,
Philosophie politique et Chaire Perelman I
Histoire des termes et des concepts philosophiques
Philosophie des sciences et des techniques, Philosophie des sciences
cognitives, Anthropologie philosophique, Esthétique

S'initier au formalisme logique

Logique formelle

S'initier à la réflexion critique sur la logique et le langage

Philosophie de la logique et du langage

S’initier à la lecture de textes philosophiques

S’initier à l’analyse critique et au commentaire de textes philosophiques
Acquérir une partie de sa formation dans une autre université
Appréhender d'autres perspectives et contextes d'apprentissage
Approfondir la maîtrise d'une autre langue, y compris dans le domaine de
spécialisation (si université non francophone)
3. SE FORMER A LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

Histoire de la philosophie ancienne, médiévale et de la Renaissance,
moderne et contemporaine;
Histoire des termes et des concepts philosophiques; Analyse critique
d’un traité de philosophie

L'ensemble des enseignements suivis durant un séjour éventuel en
programme de mobilité

Développer des savoirs linguistiques permettant la critique textuelle nécessaire à la discipline (y compris langues anciennes et modernes)
Maîtriser les techniques de dissertation philosophique
Exercices de dissertation philosophique
Les cours de latin et de grec dans le module optionnel Langues et
Avoir des connaissances de base en latin et en grec
civilisations
Développer la capacité de questionnement
Se sensibiliser à la signification et à la portée du questionnement philosophique
Encyclopédie de la philosophie ; Exercices de dissertation
Apprendre à formuler une question de recherche pertinente et à émettre des pistes philosophique ; Analyse critique d’un traité de philosophie; Séminaire
sur des questions de philosophie; Questions d’histoire de la philosophie
de recherche
Acquérir les méthodes d’analyse, d’interprétation et d’élaboration des questions philosophiques
Encyclopédie de la philosophie ; Exercices de dissertation
Maîtriser les techniques d’analyse des discours philosophiques
Acquérir la maîtrise passive et active des bases de l’argumentation philosophique et philosophique ; Analyse critique d’un traité de philosophie; séminaire
sur des questions de philosophie; Questions d’histoire de la philosophie
les outils de l’élaboration conceptuelle de thèmes philosophiques
S'initier à la recherche
Identifier les sources et la bibliographie et mener les recherches en bibliothèque
Comprendre et pratiquer les systèmes d’écriture et d’argumentation philosophiques Encyclopédie de la philosophie ; Exercices de dissertation
philosophique ; Analyse critique d’un traité de philosophie; Séminaire
Construire un raisonnement à partir de plans et de formulation de propositions argumentatives
sur des questions de philosophie; Questions d’histoire de la philosophie
Synthétiser les résultats d'une recherche en respectant les règles de déontologie et
de la propriété intellectuelle
4. MAÎTRISER LA COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
Apprendre à présenter et structurer une question
Être capable de rédiger un rapport écrit en appliquant les règles de références et de
Exercices de dissertation philosophique; Séminaire sur des questions
publication
de philosophie; cours donnant lieu à un travail personnel; guidances
Être capable de présenter un exposé oral
* Les cours optionnels sont présentés en italiques

100 ECTS

Se familiariser avec les grands textes et le vocabulaire philosophiques

