
Faculté des humanités

  UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de 
Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés avec 
ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de santé 
sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une approche 
par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un monde en 
transition.

L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant 
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents 
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

 * Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

  LA FACULTÉ DES 
HUMANITÉS
La Faculté des Humanités est une Unité de Formation 

et de Recherche de l’Université de Lille. Héritière de 

la Faculté des Lettres de Lille, elle forme près de 7000 

étudiantes et étudiants dans des disciplines aussi 

diverses que l’archéologie, les arts, l’histoire et l’histoire 

de l’art, les lettres modernes, les lettres classiques, la 

philosophie et les sciences du langage. Elle s’appuie sur 

sept départements de formation, dont le département 

histoire, cinq laboratoires de recherche et plusieurs 

bibliothèques. 

Au sein de cette faculté, le Département de Philosophie 
propose aux étudiants des formations philosophiques 
complètes : 

    en licence, mention Philosophie organisée en deux 
parcours : 

   parcours Philosophie, 

   parcours Philosophie-Sociologie,

    en master, mention Philosophie organisée en quatre 
parcours, dont l’un en langue anglaise : 

   parcours Philosophie, savoirs, rationalités,

   parcours Art, politique, éthique, société,

   parcours Contemporary Philosophy

Le département prépare également à l’Agrégation de 
Philosophie et participe aux enseignements du master 
« Métiers de l’enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation » second degré de l’Institut National Supérieur 
du Professorat et de l’Éducation (INSPE) Lille-Nord de 
France au titre de la philosophie.

Le Département de Philosophie se compose d’une équipe 
enseignante de seize enseignants-chercheurs titulaires 
auxquels s’ajoutent des enseignants vacataires ou sur 
contrat, et d’une équipe administrative et technique de 
deux personnes. 

Les formations du département s’adossent principalement 
à l’Unité Mixte de Recherche « Savoirs, Textes, Langage » 
(CNRS, Université de Lille), au sein de laquelle la plupart 
des enseignants-chercheurs en philosophie développent 
leurs activités de recherche.
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   CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des Humanités

   Université de Lille - Campus Pont-de-bois

   Responsable adminstrative : Marie Laurence KHELILI

      marie-laurence.khelili@univ-lille.frr

03 20 41 65 89

   Secrétaire pédagogique : Nathalie VANNERUM

      nathalie.vannerum@univ-lille.fr 03 20 41 62 88

   RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Cécile LAVERGNE (L1) 
cecile.lavergne@univ-lille.fr

Sarah TROCHE (L2/L3) 
sarah.troche@univ-lille.fr

Claudio MAJOLINO (L2/L3) 
claudio.majolino@univ-lille.fr

   MODALITÉS 
D’ADMISSION EN LICENCE 1
VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU ÉTUDIANT 
désireux de changer de filière, titulaire du 
baccalauréat, d’un diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU) ou équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 
titulaire de diplômes étrangers de fin d’études 
secondaires OU RESSORTISSANT DE L’UNION 
EUROPÉENNE ET PAYS ASSIMILÉS :

Vous devez constituer une demande d’admission sur la 

plateforme nationale « Parcoursup » du 20/01 au 11/03/21  : 

   https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques, 
attendus et critères généraux d’appréciation des dossiers 
qui permettront à la commission d’enseignants de classer 
votre candidature. Vous recevrez une proposition 
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

Capacité d’accueil de cette formation : 120 étudiants.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE 
(HORS UE ET ASSIMILÉS ) et titulaire de diplômes 
étrangers. Vous ne relevez pas du public visé par 
Parcoursup.

Vous devez constituer une demande d’admission préalable 

(DAP) entre le  01.11.20 et le 17.01.21.  RDV sur :

    https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
individuel/

   MODALITÉS 
D’ADMISSION EN LICENCE 
2 OU 3 
Vous avez validé une L1 ou L2 Philosophie ou Humanités 

à l’Université de Lille  :

    Accédez de droit en année supérieure. Procédure de 
réinscription sur votre ENT Université de Lille. 

Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de droit mais 
vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation 
et/ou des expériences personnelles et professionnelles 
équivalant à un Bac+1 et/ou Bac + 2. 

       Vous êtes de nationalité française ou ressortissant 
de l’Union européenne et pays assimilés : vous devez 
faire acte de candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr

       Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.univ-
lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

 

   ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 

Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, orientation 
et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, re-
cherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/

   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

   dfca@univ-lille.fr

   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable 

DAP entre le le  01.11.20 et le 17.01.21. 

   international@univ-lille.fr

   AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de 
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur 
situation : aménagement d’études pour les lycéens concernés 
par une réponse Parcoursup «Oui si», étudiant en situation 
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, 
étudiant en exil...  Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/
etudes/amenagements-des-etudes/ PHILOSOPHIE

PHILOSOPHIE

Licence

Licence 1, 2 et 3

Mention



 LICENCE PHILOSOPHIE 
PARCOURS PHILOSOPHIE

    Vous appréciez les textes philosophiques étudiés 
au lycée 

   Vous aimez lire et écrire pour argumenter

    Vous avez une solide culture générale et un esprit 
de rigueur 

    Vous faites preuve d’analyse, de synthèse et de 
réflexion critique

    Vous maîtrisez les exercices fondamentaux 
(dissertation, commentaire…) 

    Vous maîtrisez la langue française : orthographe, 
grammaire et syntaxe correctes, cohérence dans 
l’exposé des idées, aisance à l’oral

    Vous êtes de préférence titulaire d’un baccalauréat 
général ou en reprise d’études.

La licence de Philosophie parcours Philosophie est 
faite pour vous !

LICENCE 1 - semestres 1 et 2 

BCC 1 : Maîtriser les grandes notions et argumen-
ter en philosophie

   Philosophie générale 
   Philosophie de l’art et esthétique
   Philosophie morale et politique 

   Initiation à la logique 

BCC  2 : CONNAÎTRE LES AUTEURS ET LES GRANDS 
COURANTS DE LA PHILOSOPHIE                                            

   Histoire de la philosophie moderne
   Histoire de la philosophie ancienne
    Textes philosophiques en langue étrangère (anglais,  
allemand, latin ou grec) 

   Histoire et philosophie des sciences

BCC 3 : CONSTRUIRE SON PARCOURS 
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

   Langue vivante étrangère 
   Remédiation
    S2 : Philosophie de la psychologie ou Philosophie de 
l’éducation ou UE d’ouverture 

LICENCE 2 - semestres 3 et 4

BCC  1 : MAÎTRISER LES GRANDES NOTIONS ET 
ARGUMENTER EN PHILOSOPHIE

   Philosophie générale  
   Métaphysique 
   Philosophie morale et politique

BCC  2 : CONNAÎTRE LES AUTEURS ET LES GRANDS 
COURANTS DE LA PHILOSOPHIE

   Histoire de la philosophie médiévale et de la 
Renaissance

   Histoire et philosophie des sciences
   Histoire de la philosophie contemporaine
    Textes philosophiques en langue étrangère (anglais, 
allemand, grec)

BCC 3 : APPROFONDIR LES DOMAINES DE SPÉCIALITÉ 
EN PHILOSOPHIE                                                 

   philosophie de l’art et esthétique

   Philosophie du langage, de l’esprit et de la connaissance
   Logique
    Métiers de l’enseignement et de la recherche : 
Questions d’éthique ou Méthodologie des concours

BCC 4 : CONSTRUIRE SON PARCOURS PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL

   Langue vivante étrangère 
    S3 : Philosophie de la psychologie, ou UE PE extérieure, 
ou UE Métiers de l’enseignement

    S4 : UE interdisciplinaire philo-socio, ou UE Métiers de 
l’enseignement

 ORGANISATION DE LA FORMATION

   3 ANS de formation organisés sur 6 semestres.

   12 SEMAINES de cours par semestre.

    Des matières organisées en blocs de connaissances 
et de compétences (BCC). Chaque BCC est composé 
d’une ou plusieurs unité(s) d’enseignement qui offrent la 
possibilité d’acquérir et de développer ses compétences 
en approfondissant et élargissant ses connaissances. 

    Une validation des semestres sous forme de contrôle 
continu donnant droit à des crédits ECTS (European 

Credit Transfer System) : 180 crédits pour valider la 
Licence. 

    Une moyenne de 20 heures de cours par semaine, à 
compléter nécessairement par un travail personnel 
régulier.

    Possibilité de STAGE D’ÉTUDES au semestres 5 et 6 dans 
le cadre de l’UE 10 Projet de l’étudiant

 COMPÉTENCES VISÉES 
À L’ISSUE DE LA LICENCE

SAVOIRS THÉORIQUES
    Connaissances solides dans les domaines suivants   : 
philosophie générale, histoire de la philosophie, 
philosophie morale et politique, épistémologie, 
esthétique et philosophie de l’art, philosophie du 
langage, philosophie des sciences...

    Initiation aux problématiques de quelques domaines 
connexes : les sciences, les arts, le droit, les sciences 
humaines, le langage.

   Connaissances de base en logique formelle.

SAVOIR-FAIRE 
    Savoir concevoir une argumentation claire et 
rigoureuse aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, à propos de 
textes philosophiques ou à propos d’autres objets 
de réflexion (touchant la société ou l’actualité - 
économique, politique, juridique).

    Maîtriser la méthode de dissertation et du 
commentaire de texte. 

    Maîtriser la méthodologie et les outils de la recherche 
documentaire et bibliographique en philosophie.

    Maîtriser la prise de parole lors d’interventions orales.   

SAVOIR-ÊTRE  
   Capacités d’adaptation 

   Capacités d’organisation

   Travail en autonomie et en équipe

   Esprit critique.

COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES

   Pratique orale et écrite d’une langue vivante

   Utilisation des outils de la bureautique et d’Internet

La licence de Philosophie parcours Philosophie vous 
propose une formation complète en philosophie 
générale et en histoire de la philosophie.  
Les études de philosophie vous permettent 
d’acquérir une culture générale solide, appréciée 
dans des secteurs professionnels variés, qui 
répond aux interrogations les plus actuelles sur la 
politique, les sciences, l’art, le langage, l’éthique. 
Vous assimilerez également les méthodes 
fondamentales nécessaires à la construction d’un 
raisonnement et de votre propre réflexion critique.  
 
La licence de Philosophie parcours Philosophie 
vous permet d’envisager une poursuite d’études 
vers les métiers de l’enseignement, du journalisme, 
de la communication, de l’édition, de la culture, ainsi 
que les métiers de l’administration territoriale.

Dès la première année

La licence Philosophie offre une option 
Journalisme en partenariat avec l’ESJ Lille. Cette 
option permet de vous préparer aux métiers du 
journalisme et plus particulièrement au concours 
d’entrée de l’ESJ Lille.
Cette option est accessible sur sélection 
et permet la délivrance du Diplôme 
d’établissement DE – ESJ.  Si  vous désirez 
vous insérer dans cette option, vous devez 
candidater sur la plateforme Parcoursup 
en licence Philosophie option Journalisme 
(Académie ESJ).
Plus d’information sur le site de l ’ESJ  : 
http://esj-lil le.fr/ onglet Formation, 
rubrique « Académie ESJ ».

RÉSULTATS EN LICENCE 1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2019/2020 INSCRITS À 
L'EXAMEN (PAR SÉRIE DE 
BACCALAURÉAT)
(source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/

115 inscrits en L1 dont 45 bacheliers de l’année 

présents aux examens :

Bac général : 17 admis / 39 inscrits aux examens

Bac techno : 0 admis / 5 inscrits aux examens

Bac Pro : 0 admis / 1 inscrit aux examens 

Seule une participation assidue aux cours et aux 

TD accompagnée d’un travail personnel régulier et 

constant vous permet de réussir à l’Université.

 LES ÉTUDES DE 
PHILOSOPHIE, POUR QUOI 
FAIRE ?

Après la licence, vous pouvez :

    Passer un concours de la Fonction publique d’État ou 
territoriale

    Vous présenter à un concours d’entrée dans une école 
spécialisée : École Nationale du Patrimoine, École de 
journalisme (notamment après l’option ESJ), Institut 
d’Études Politiques (admission parallèle)…

    Vous diriger vers un master dans les domaines de 
l’enseignement, de la recherche, de l’édition, de la 
communication et du journalisme, de la culture ou de la 
documentation… 

 EXEMPLES DE 
MÉTIERS
La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études en master.

LIVRE-ÉDITION
   Libraire

   Assistant d’édition

   Coordinateur d’édition

CULTURE - COMMUNICATION
   Chargé de relations publiques 

   Journaliste

   Médiateur- culturel

DOCUMENTATION-
BIBLIOTHEQUE

   Bibliothécaire

   Archiviste

   Documentaliste

   Responsable de veille documentaire

ADMINISTRATION
   Attaché d’administration

   Attaché territorial

ENSEIGNEMENT ET
RECHERCHE

   Enseignant-Chercheur

   Professeur des écoles

   Professeur de philosophie au lycée

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de la 
licence sur : https://odif.univ-lille.fr/

 CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER VOTRE 
ENTRÉE EN LICENCE 1

    Mettez votre été à profit pour lire 
quelques œuvres majeures de la 
philosophie (La République de Platon, 
Les  Méditations métaphysiques de 
Descartes, la préface à la seconde édition 
de la Critique de la raison pure de Kant, 
le Contrat social de Rousseau…) et 
pour revoir vos cours de philosophie de 
terminale

    Vérifiez votre choix d’orientation 
en philosophie en répondant au 
questionnaire que vous trouverez sur le 
site www.demainluniversite.fr

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez 
le catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

 PROGRAMME DE LA FORMATION

 FORMATION À 
L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
L’Université de Lille forme des professeurs de 

l’enseignement primaire et secondaire :

     en licence, en mettant en place des options 
préprofessionnelles spécifiques

    en master, en participant à la formation disciplinaire 

des masters MEEF – Métiers de l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la Formation – proposés par l’Institut 
National Supérieur du Professorat et de l’Éducation 

(INSPE Lille HdF).

Vous pouvez ainsi vous préparer aux métiers de 

l’enseignement du 1er et du 2nd degré :

   Master MEEF Professorat des écoles 

    Master MEEF Philosophie (pour préparer le CAPES)

   Master MEEF Conseiller Principal d’Éducation. 

En ce qui concerne les masters, les cours se déroulent 

sur les campus Flers Chateau (INSPE) et Pont-de-Bois de 

l’Université de Lille.

Après un master (MEEF ou recherche) les étudiants 

peuvent  préparer le concours de l’agrégation.

LICENCE 3 - semestres 5 et 6

BCC  1 : MAÎTRISER LES GRANDES NOTIONS ET 
ARGUMENTER EN PHILOSOPHIE

   Philosophie générale, 
    Philosophie du langage, de l’esprit et de la connaissance

BCC  2 : CONNAÎTRE LES AUTEURS ET LES GRANDS 
COURANTS DE LA PHILOSOPHIE

   Histoire de la philosophie ancienne
   Histoire de la philosophie médiévale
   Histoire de la philosophie moderne
   Histoire de la philosophie contemporaine
    Textes philosophiques en langue étrangère (anglais, 

allemand, grec)

BCC 3 : APPROFONDIR LES DOMAINES DE SPÉCIALITÉ 
EN PHILOSOPHIE

    Trois parcours au choix : “Ethique, politique et société” 
ou “Logique, histoire et philosophie des sciences” ou 
“Esthétique et philosophie de l’art” 

    UE extérieure (Histoire de l’art, Langue et civilisation 
ancienne) ou Métier de l’enseignement en philosophie

BCC  4 CONSTRUIRE SON PARCOURS PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL

   Langue vivante étrangère
    S5 : stage, ou UE extérieure, ou Métiers de 
l’enseignement

    S6 : stage, ou Métiers de la recherche en philosophie, 
ou Métiers de l’enseignement


