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Avant-propos
Remarques préliminaires:
1. Hormis la possession d’un diplôme de maturité (ou d’un titre reconnu comme équivalent),
il n’y a pas de condition d’accès particulière au Baccalauréat universitaire.
2. Une connaissance au moins passive de l’anglais est indispensable pour mener à bien des
études de philosophie. Une connaissance au moins passive de l’allemand est fortement
recommandée.
3. La connaissance des langues classiques est souhaitable au niveau du BA et du MA. Elle est
exigée (maturité ou niveau équivalent) si l'étudiant-e se spécialise en philosophie antique ou
médiévale. Dans ce dernier cas, le grec est exigé pour la philosophie antique, et le latin pour
la philosophie médiévale.
4. Le BA comporte deux modules propédeutiques (BA1-2), deux modules portant sur la
philosophie et son histoire (BA4-5), deux modules thématiques (BA3 et BA6) et un module
de spécialisation (BA7). Le Département de philosophie recommande fortement de
commencer par les modules BA1-2 (qui peuvent être suivis en même temps).
5. Chaque enseignement – cours magistral (CR), séminaire (SE), travaux pratiques (TP) – se
déroule sur un semestre. Les modules BA1-6, par exemple, se composent de 4h
d’enseignement hebdomadaires sur l’année.
6. Certains demi-modules nécessitent l’obtention de deux notes distinctes : la seconde note ne
peut être obtenue plus de trois sessions d’examen après l’obtention de la première note.
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE
BACHELOR OF ARTS (BA)

Conditions d’admission : aucune

Module BA1

Initiation à la philosophie, à son histoire et à sa pratique

Demi-module BA1a

Initiation à la philosophie et à son histoire

Description

/

Pré-requis

/

Enseignements



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de TP.

12 crédits

6 crédits

Attestation

/

Evaluation

Examen oral (environ 15 minutes) portant sur le contenu du cours CR et des TP.

Condition

/

Remarque

/

Initiation à l’écriture et à la discussion philosophiques

Demi-module BA1b
Description

/

Pré-requis

/


Enseignements

2h de SE sur une année.

Attestation

/

Evaluation

Contrôle continu.

Condition

/

Remarque

/
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Module BA2

Demi-module BA2a
Description

/

Pré-requis

/

Enseignements

Attestation

12 crédits

Introduction à la logique

6 crédits



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de TP.



Examen écrit de 2h portant sur le contenu du CR et des TP.



Contrôle continu dans le cadre des TP et du CR.

/

Evaluations

Condition

/

Remarque

/

Introduction à l’histoire et à la philosophie des sciences

Demi-module BA2b
Description

/

Pré-requis

/

Enseignements

Attestation

Logique et philosophie des sciences



2h/Semestre CR.



2h/Semestre TP.



Examen écrit de 2h portant sur le contenu du CR.



Contrôle continu écrit dans le cadre des TP.

/

Evaluations

Condition

/

Remarque

/
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Module BA3

Métaphysique et philosophie du langage

Demi-module BA3a

Introduction à la philosophie du langage et à son histoire

Description

/

Pré-requis

/

Enseignements

Attestation



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de TP.



Examen écrit de 2h portant sur le contenu du CR.



Contrôle continu dans le cadre des TP.

6 crédits

/

Evaluations

Condition

/

Remarque

/

Demi-module BA3b

Introduction à la métaphysique et à son histoire

Description

/

Pré-requis

/

Enseignements

Attestation

12 crédits



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de TP.



Examen écrit de 2h portant sur le contenu du CR.



Examen écrit de 2h portant sur le contenu des TP.

6 crédits

/

Evaluations

Condition

/

Remarque

Les deux évaluations peuvent avoir lieu lors de la même session sous la forme
d’un seul examen écrit de 4h.
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Module BA4

Philosophies antique et médiévale

Demi-module BA4a
Description

Philosophie antique

12 crédits

6 crédits

/

Pré-requis
Enseignements

Attestation



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de CR ou de SE ou de TP.



Travail écrit d’environ 20'000 signes (espaces non-compris).



Examen oral de 30 minutes portant sur le contenu des deux
enseignements ainsi que sur le travail écrit.

/

Evaluations

Condition

/

Remarque

/

Demi-module BA4b

Philosophie médiévale

Description

/

Pré-requis

/

Enseignements

Attestation

6 crédits



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de CR ou de SE ou de TP.



Travail écrit d’environ 20'000 signes (espaces non-compris).



Examen oral de 30 minutes portant le contenu des deux enseignements
ainsi que sur le travail écrit.

/

Evaluations

Condition

/

Remarque

/
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Module BA5

Philosophie moderne et contemporaine

Demi-module BA5a

Philosophie moderne

Description

/

Pré-requis

/

Enseignements

Attestation

6 crédits



2h/Semestre de CR1.



2h/Semestre de CR2 ou de SE ou de TP.



Pour le CR1, un oral de 30 minutes sur le contenu du CR.



Pour le CR2, le SE ou les TP, un travail écrit d’environ 20'000 signes
(espaces non-compris).

/

Evaluations

Condition

/

Remarque

/

Philosophie contemporaine (introduction à l’épistémologie)

Demi-module BA5b
Description

/

Pré-requis

/

Enseignements

Attestation

12 crédits



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de TP.



Examen écrit de 2h portant sur le contenu du CR.



Contrôle continu dans le cadre des TP.

/

Evaluations

Condition

/

Remarque

/
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Philosophie de l’esprit et philosophie pratique

Module BA6

Introduction à la philosophie de l’esprit

Demi-module BA6a
Description

/

Pré-requis

/

Enseignements

Attestation



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de TP.



Examen écrit de 2h portant sur le contenu du CR.



Contrôle continu dans le cadre des TP.

6 crédits

/

Evaluations

Condition

/

Remarque

/

Demi-module BA6b

Introduction à la philosophie pratique (philosophie politique,
éthique, esthétique)

Description

/

Pré-requis

/

Enseignement(s)

Attestation

12 crédits



2h /Semestre de CR.



2h /Semestre de TP.



Examen écrit de 2h portant sur le contenu du CR.



Examen écrit de 2h portant sur le contenu des TP.

6 crédits

/

Evaluations

Condition

/

Remarque

Les deux évaluations peuvent avoir lieu lors de la même session sous la forme
d’un seul examen écrit de 4h.
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Module BA7

Module libre (en philosophie ou hors discipline)

Module BA7

Module libre en philosophie

Description

/

Pré-requis

/


Enseignement(s)

12 crédits

12 crédits

2h de CR ou de SE ou de TP de méthodologie avancée accompagnant
l’écriture du petit mémoire.

Attestation
Evaluation

Petit mémoire en philosophie dactylographié (30 à 40 pages, 60'000 à 80'000
signes, espaces non-compris) sur un sujet en relation avec un CR ou SE ou sur un
sujet soumis et approuvé par un enseignant du Département de philosophie qui
supervise le travail, et soutenance orale d’environ 30 minutes.

Condition

/

Remarque

/

OU
Module BA7

Module hors discipline

12 crédits

Sous réserve d’un accord préalable du directeur ou de la directrice du département, les étudiant-e-s
peuvent faire valider comme module BA7 un module obtenu à l’extérieur du département, à condition
qu’il ne soit pas déjà validé par ailleurs.

MODULES OFFERTS AUX ETUDIANT-E-S D'AUTRES DISCIPLINES
Toutes les conditions spécifiées plus haut dans la description des modules s’appliquent.
Module BA1

Initiation à la philosophie, à son histoire et à sa pratique

12 crédits

Module BA2

Logique et philosophie des sciences

12 crédits

Module BA3

Métaphysique et philosophie du langage

12 crédits
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Module BA4

Philosophies antique et médiévale

12 crédits

Ce module (BA4) est offert à tous les étudiant-e-s d'histoire et de langues classiques.
Module BA5

Philosophie moderne et contemporaine

12 crédits

Module BA6

Philosophie de l’esprit et philosophie pratique

12 crédits

Module BA7

Module libre

12 crédits

Le module BA7 peut permettre de répondre aux besoins particuliers d’étudiant-e-s d’autres
disciplines (par exemple, "philosophie pratique" pour les étudiant-e-s en droit et en économie,
"philosophie de l'esprit" pour les étudiant-e-s en psychologie, "philosophie antique" pour les
étudiant-e-s en langues classiques, "philosophie médiévale" pour les étudiant-e-s en histoire et
civilisation du Moyen Age, etc.).
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