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I.	  INFORMATIONS	  GENERALES	  	  

 

REGIMES	  D’INSCRIPTION	  

Lors des inscriptions pédagogiques, qui conditionnent l’inscription aux examens et, par conséquent, 
la possibilité de valider les UE de la licence, les étudiants ont le choix entre une inscription en régime 
de contrôle continu et une inscription en régime de contrôle terminal. 
☛ Le régime de contrôle continu est le régime normal. L’inscription en régime de contrôle terminal 

ou de dispense d’assiduité aux TD est une inscription dérogatoire accordée par le directeur de 
l’UFR : 

— aux étudiants ayant une activité professionnelle ; 
— aux étudiants ayant des enfants à charge ; 
— aux étudiants inscrits dans deux cursus indépendants (à l’exclusion donc des Bi cursus ou 
protocole proposés par l’UFR) ; 
— aux étudiants handicapés ; 
— aux sportifs de haut niveau ; 
— aux étudiants engagés dans la vie civique ; 
— aux étudiants élus dans les Conseils. 
Les étudiants répondant à l’une de ces conditions doivent faire la demande d’une inscription en 

régime de contrôle terminal, avec justificatifs, auprès du secrétariat de l’UFR deux mois au plus tard 
après la date de la rentrée universitaire. Si la situation de l’étudiant l’exige (maladie, changement de 
contrat de travail, etc), le délai de deux mois pourra être repoussé. 

 
L’étudiant en contrôle terminal  s’inscrit dans le groupe « dispensés d’assiduité » lors de ses 

inscriptions pédagogiques,  
 

MODALITES	  DE	  VALIDATION	  DES	  UNITES	  D’ENSEIGNEMENT	  

1	  -‐	  Validation	  en	  régime	  de	  contrôle	  continu	  

La validation de chaque UE suppose l’obtention d’une note d’UE supérieure ou égale à 10. 
La note des UE de tronc commun (UE1, UE2 & UE3) est composée pour moitié de la note de 

contrôle continu obtenue en TD, pour l’autre moitié de la note de l’examen terminal écrit ou oral selon 
les UE. 

La note des modules de tronc commun (UE4) et des UE d’approfondissement ou d’ouverture (UE 5 
et UE6) est uniquement composée de la note de contrôle continu portant à la fois sur le programme 
du cours et celui du TD. 
 

La note de contrôle continu dans chaque UE est elle-même la moyenne des notes obtenues à une 
série d’exercices écrits ou oraux organisés dans le cadre de chaque TD. 

L’assiduité aux TD est obligatoire. Trois absences non justifiées entraînent un 0/20 pour 
l’ensemble du contrôle continu. 

Les étudiants étrangers inscrits dans les programmes d’échange, notamment ERASMUS, sont 
soumis aux mêmes conditions de contrôle des connaissances. 

Les étudiants ayant un handicap peuvent bénéficier de mesures particulières lors des épreuves. 
 

2.	  Validation	  en	  régime	  de	  contrôle	  terminal	  

Les UE du tronc commun (UE1, UE2 & UE3) reposent à 100 % sur la note de l’examen terminal.  
Pour les modules de tronc commun (UE 4), ainsi que les options d’approfondissement (UE5 & UE6), 

les étudiants valident leurs modules en participant au dernier examen sur table organisé dans le cadre 
du TD. Les étudiants inscrits en contrôle terminal doivent donc se tenir informés, à l’approche de la fin 
du semestre des dates des dernières épreuves sur table du contrôle continu des modules de l’UE 4 et 
des options d’approfondissement UE5 et UE6. Le calendrier de ces épreuves est affiché au 
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secrétariat de l’UFR et publié sur le site de l’UFR (onglet « contacts et horaires ») ainsi que sur l’ENT 
(« espace numérique de travail »). 

SESSIONS	  D’EXAMENS	  

Session 1, en janvier et en mai : Examen terminal (écrit ou oral) pour les UE de tronc commun + 
note de contrôle continu pour toutes les UE  

 
Session 2 (rattrapage), en juin : uniquement examen terminal à l’oral pour les UE de tronc 

commun. Les UE évaluées en contrôle continu [UE 4, 5 & 6] ne font pas l’objet d’une session 
de rattrapage. Les notes obtenues en session 1 sont conservées.  

 

13ème	  SEMAINE	  DE	  COURS	  

Conformément aux décisions votées en Conseil d’administration, la 13ème semaine de cours 
consiste en une séance de révision et de remise des devoirs de contrôle continu. Il n’y a pas 
d’examen durant cette semaine  
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II.	  CONTENU	  DES	  ENSEIGNEMENTS	  	  

LICENCE	  3	  SEMESTRE	  5	  

I	  –	  UE	  de	  TRONC	  COMMUN	  (UE	  1,	  UE	  2,UE	  3	  )	  

 
UE 1 : L5PH001U — MÉTAPHYSIQUE 
1,5h CM/1,5hTD. 
6 Crédits ECTS/Coefficient 6. 
Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 
 
☛ Au choix : 
 
A) L’affectivité 
Enseignant responsable : M. Claude Romano 
 
Bibliographie : 
Aristote, Rhétorique 
Descartes, Traité des passions 
James, William, Principes of Psychology, chapitre XXV, trad. de G. Dumas, Les émotions, Paris, 

L’Harmattan, 2006 
Heidegger, Être et Temps, trad. fr. d’Emmanuel Martineau 
Lien de téléchargement : http://www.oocities.org/nythamar/etretemps.pdf 
Scheler, Max, Nature et formes de la sympathie. Contribution à l’étude des lois de la vie affective, 

trad. de M. Lefebvre, Paris, Payot, 1971 
Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions 
Bollnow, O.F., Les tonalités affectives. Essai d’anthropologie philosophique, Neuchâtel, La 

Baconnière, 1953 
Henry, M. La généalogie de la psychanalyse, Paris, PUF, 1985 
 
B) l’action 
Enseignant responsable : M. Stéphane Chauvier 

Aborder l’action d’un point de vue métaphysique, plutôt qu’éthique, juridique ou politique, c’est 
interroger le mode d’être de l’action, autant que la valeur d’être de « l’agence » ou du fait d’être agent. 
D’un côté, l’action, en tant qu’elle est l’origine de certains changements qui se produisent dans le 
monde, est une forme particulière de causalité dont l’analyse mobilise des notions aussi 
fondamentales que celles de liberté, de volonté, de responsabilité, d’intentionnalité, mais aussi de 
chance et de destin. D’un autre côté, l’action est une modalité d’être au monde que l’on peut assumer 
ou rejeter (le non-agir), que l’on peut exercer en mode réel ou en mode simulé (le jeu, le 
divertissement). Le cours explorera ces deux dimensions, ontologique et existentielle, de la 
métaphysique de l’action.  

 
Orientations bibliographiques : Aristote, Éthique à Nicomaque, livre III ; J.-J. Rousseau, Les 

rêveries du promeneur solitaire ; L. Wittgenstein, Carnets 1914-1916, Tel-Gallimard, 1971, p. 160 sq. ; 
L. Guillermit & J. Vuillemin, Le sens du destin, Neuchatel, La Baconnière, 1948 ; D. Davidson, 
« L’action », dans Quelle philosophie pour le XXIe siècle ? Folio-Gallimard, 2001.  
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UE 2 : L5PH002U — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
1,5h CM/1,5hTD. 
6 crédits ECTS/Coefficient 6. 
Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%). 
 
☛Au choix : 
 
L5 PH002A Histoire de la philosophie antique 
Enseignant responsable : M. David Lefebvre 
Physiques antiques : Aristote, Épicure, les stoïciens 

Dans l’Antiquité, trois écoles, qui furent concurrentes à l’époque hellénistique, ont consacré une 
partie de leur philosophie à l’étude de la nature : l’aristotélisme, l’épicurisme, le stoïcisme. Le cours 
portera sur la conception de la nature pour chacune de ces trois philosophies et sur la place faite dans 
chaque cas à la science physique par rapport aux autres parties, principalement l’éthique et la 
métaphysique. Après avoir comparé ces trois physiques à la philosophie de la nature et du monde 
sensible dans la tradition platonicienne et chez Plotin, on examinera leurs différences et leur parenté 
autour de quelques questions centrales : le statut du kosmos, la nature des principes, la conception 
de la matière et des corps, l’existence de l’infini, du vide, la définition du lieu ou de l’espace, l’éternité 
du monde. 

Bibliographie des textes : 
Platon, Timée, Traduction de L. Brisson, GF-Flammarion. 
Aristote, Physique, Traduction et présentation par P. Pellegrin, GF-Flammarion. 
Les Stoïciens, Textes traduits par E. Bréhier (…), Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard. 
Long et Sedley, Les philosophies hellénistiques, volumes I (Pyrrhon et l’épicurisme) et II (Les 

stoïciens), GF-Flammarion. 
Épicure, Lettres et Maximes, Textes traduits par M. Conche, Épiméthée, Puf. 
Plotin, Ennéades, III, 2 [47] ; IV, 1 [21] ; 3 [27] ; V, 1 [10], Traduction sous la direction de L. Brisson 

et J.-F. Pradeau, GF-Flammarion. 
Une bibliographie des études et commentaires sera distribuée au début du cours. 
 
TD Mme Husson 
 Cicéron, De la nature des dieux 
 
L5PH002B Histoire de la philosophie antique tardive et du haut Moyen-Age 
Enseignant responsable : M. Jean-Louis Chrétien 
Dieu et l’homme dans les Confessions de Saint Augustin 
TD Mme Anne De Saxcé : Saint Augustin, la Cité de Dieu, livre XI 
 
L5PH002C Histoire de la philosophie médiévale 
Enseignant responsable : M. Pasquale Porro 
 Philosophie et bonheur dans la pensée médiévale 
De l’amère constatation de l’Ecclésiaste, « Quis auget scientiam, auget et dolorem » / « Celui qui 

augmente sa connaissance, augmente sa douleur », à son renversement dans les Carnets 1914-1916 
de Wittgenstein, « La vie de connaissance est la vie heureuse, en dépit de la misère du monde », 
l’amour pour la connaissance et la philosophie semblent avoir un rapport essentiel (positif ou négatif) 
avec la recherche du bonheur. Cela est  particulièrement vrai pendant l’Antiquité Tardive et le Moyen 
Âge, à partir de l’affirmation explicite d’Augustin selon laquelle « la seule raison de philosopher est 
d’être heureux ». Au-delà de l’analyse des diverses positions d’Augustin sur la relation entre 
philosophie et bonheur, on examinera quelques textes fondamentaux de Severin Boèce, Avicenne, 
Averroès, Boèce de Dacie et Thomas d’Aquin. 

 
Principales références bibliographiques 
Textes : 
• Thomas d'Aquin / Boèce de Dacie, Sur le bonheur, textes introduits, traduits et annotés par Ruedi 

Imbach et Ide Fouche, Paris, Vrin (« Translatio. Philosophies Médiévales »), 2005. 
• ‘ Averroés ’, La béatitude de l'âme, éditions, traductions et études par Marc Geoffroy et Carlos 

Steel, Paris, Vrin, 2001. 
Les autres textes des auteurs mentionnés seront mis à disposition dans les éditions de référence. 
Études : 
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• A. de Libera, Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil, 1991. 
• A. de Libera, Averroïsme éthique et philosophie mystique. De la félicité intellectuelle à la vie 

bienheureuse, in L. Bianchi (éd.), Filosofia e teologia nel Trecento. Studi in ricordo di Eugenio Randi, 
Louvain-la-Neuve, FIDEM (« Textes et Études du Moyen Âge ”», 1), 1994, p. 33-56. 

• L. Bianchi, Felicità terrena e beatitudine ultraterrena : Boezio di Dacia e l’articolo 157 censurato da 
Tempier, in P.J.J.M. Bakker (éd., avec la collaboration de E. Faye et C. Grellard), Chemins de la 
pensée médiévale. Études offertes à Zénon Kaluza, Turnhout, Brepols (« Textes et Études du Moyen 
Âge ”», 20), 2002, p. 193-214. 

• M. Bettetini / F.D. Paparella, Le felicità nel Medioevo, Louvain-la-Neuve, FIDEM (« Textes et 
Études du Moyen Âge ”», 31), 2005. 

Une bibliographie plus complète sera communiquée en début d'année. 
. 
L5PH002D Histoire de la philosophie moderne 
Enseignant responsable : M. Dominique Pradelle 
Lectures critiques de la Critique de la raison pure 
L’objet de ce cours est de partir de la Critique de la raison pure de Kant (passages célèbres de 

l’Esthétique, de l’Analytique et de la Dialectique transcendantale) et d’analyser quelques lectures 
critiques qui ont été faites de la méthode et de la conceptualité kantiennes. En particulier, on suivra 
les critiques émises par Bernard Bolzano des distinctions entre jugement analytique et synthétique, 
puis entre intuition et concept, ainsi que de la notion de catégorie. 
Bibliographie 

Kant, Kritik der reinen Vernunft (Felix Meiner), trad.  fr. Delamarre-Marty, Critique de la raison pure, 
Paris, Gallimard, 1980, trad.  fr. A.  Renaut, Paris, GF-Flammarion, 2006. 

Bolzano, Premiers écrits, éd. C.  Maigné et J.  Sebestik, Paris, Vrin, 2010, Contributions à un 
exposé mieux fondé de la mathématique, II et Appendice «  Sur la doctrine kantienne de la 
construction des concepts par les intuitions  », pp.  93-138. 

Bolzano, De la méthode mathématique, trad.  fr. C.  Maigné et J.  Sebestik, Paris, Vrin, 2008, p.  67 
sq., Correspondance avec Exner, lettres 2, 4, 6, 11. 

Bolzano, Wissenschaftslehre, trad.  fr. partielle J.  English, Théorie de la science, Paris, Gallimard, 
2011, §§  60-79, §§  197-201. 

F.  Prihonsky, Bolzano contre Kant. Le nouvel Anti-Kant, trad.  fr. S.  Lapointe, Paris, Vrin, 2006. 
W. V.  Quine, From a Logical Point of View, trad.  fr. S.  Laugier (dir.), D’un point de vue logique, 

Paris, Vrin, 2003, chap.  II, pp.  49-81. 
A.  Reinach, «  La conception kantienne du problème de Hume  », trad.  fr. D.  Pradelle in 

Phénoménologie réaliste, Paris, Vrin, 2012, pp.  227-267 
 
 

L5PH002E Histoire de la philosophie contemporaine 
☛ Au choix 

A) « La question de liberté chez Hegel » 
 Enseignant responsable : M. Gilles Marmasse 
La liberté se définit chez Hegel comme le fait d’être « chez soi » dans son autre. Elle constitue le fil 

conducteur du système encyclopédique, qui examine le progrès de ce qui est vers la réconciliation et 
la plénitude. Le cours sera l’occasion d’un parcours d’ensemble de la philosophie hégélienne de la 
pleine maturité.  

Bibliographie : 
Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, en particulier le t. 1 (la Science de la 

logique) et le t. 3 (la Philosophie de l’esprit), trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1970-2004. 
Hegel, Principes de la philosophie du droit, trad. J.-F. Kervégan, Paris, PUF, 2003. 
 
Kervégan J.-F., Hegel et l'hégélianisme, Paris, PUF, 2005. 
Mabille B., Hegel. L'épreuve de la contingence, Paris, Aubier, 1999. 
Marmasse G., Force et fragilité des normes. Les Principes de la philosophie du droit de Hegel, 

Paris, PUF, 2011. 
 

B) Introduction à la phénoménologie 
Enseignant responsable : M. Alexander Schnell 

Ce cours propose une introduction à la phénoménologie. Nous nous intéresserons en particulier à la 
méthode phénoménologique dont nous étudierons les termes clé (/épochè/, réduction, variation, 
description, construction). Cette méthode sera ensuite appliquée à des phénomènes particuliers (en 
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particulier au statut du sujet, au temps et à autrui). Nous nous limiterons pour ce faire aux « pères 
fondateurs » de la phénoménologie (Husserl et Heidegger).  

Textes étudiés en TD : Husserl, Méditations Cartésiennes, Conférences de Londres ; Heidegger: 
Etre et temps. 

Bibliographie fondamentale : J. Benoist, V. Gérard: Lectures de Husserl ; F. Dastur: Heidegger et la 
question du temps ; F. Dastur: Husserl, Des mathématiques à l'histoire ; A. Schnell: Husserl et les 
fondements de la phénoménologie constructive. 
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UE 3 : L5PH003U— PHILOSOPHIE POLITIQUE 
☛ Cet enseignement est composé de deux éléments constitutifs (EC) 
— PHILOSOPHIE POLITIQUE (L5PH003A) 
1,5h CM/1,5hTD 
4 crédits ECTS/Coefficient 4 
Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 
— CULTURE GENERALE (L5PH003B) 
10 séances d’1h CM. 
2 crédits ECTS/Coefficient 2. 
Validation : Une épreuve écrite de 2 h comptant comme contrôle continu. 
☛ Au choix 

A) L’art politique (à l’âge démocratique) + Culture générale 
Enseignant responsable : M. Pierre-Henri Tavoillot 

« On fait campagne en vers, mais on gouverne en prose », constatait, il y a quelques années, Mario 
Cuomo, le Maire de New York.  Comment penser cette « prose » de la vie de la cité ? De Platon à 
Machiavel, de Richelieu à de Gaulle, la question de l’art de gouverner a suscité des œuvres 
grandioses aux confins de la philosophie et de la politique. Qu’ont-elles encore à nous apprendre 
dans le contexte de la démocratie hypermoderne, dont certains disent qu’elle est vouée à une forme 
d’« impuissance publique ». La mondialisation, la médiatisation, le primat de l’économique, l’exigence 
civique de participation … autant d’éléments qui semblent réduire la marge de manœuvre des 
dirigeants politiques, dont l’image, par ailleurs, n’a jamais paru si détériorée qu’aujourd’hui. Comment 
penser, à la lumière des grands auteurs du passé, l’art de gouverner à l’âge démocratique ? Telle 
sera la question directrice de ce cours et des séances de TD qui exigent une participation active et 
assidue des étudiants. Dans les séances de « culture générale », outre l’étude de quelques grands 
classiques d’art politique (Richelieu, Guizot, Churchill, De Gaulle, …), un certain nombre d’invités, 
responsables politiques et conseillers, viendront échanger sur leur expérience dans l’exercice du 
pouvoir.  

Une bibliographie sera distribuée en début de semestre ainsi qu’un recueil de textes. 
Se reporter également aux documents du cours sur l’ENT (moodle). 
 
B) La monarchie 
Enseignant responsable : M. Alain Boyer 

Parmi les trois formes de régime politique distinguées par les grecs, la monarchie, le pouvoir d’un 
seul, a longtemps été la plus courante. l’egypte, la perse, le royaume de david, le règne d’alexandre, 
les premiers rois de rome, puis les empereurs, les rois de france, la chine, etc. en furent des 
exemples, mais il faudra aussi s’interroger sur le statut des « rois » dans les sociétes sans écriture. il 
existe des monarchies impériales, des monarchies purement nationales, mais aussi des monarchies 
« eclairées » et des monarchies tyranniques. le terme « prince » se réfère également à la monarchie, 
et machiavel distingue son traité des « principautés » et son traité des « républiques ». l’eglise 
catholique et d’autres groupes non étatiques peuvent être caractérisés comme des monarchies, 
lesquelles peuvent être electives, héréditaires ou se conformer à un autre système successoral. 
même la république romaine, selon polybe et cicéron, comportait des éléments monarchiques. la 
question n’est plus pour nous d’une actualité brûlante, mais il existe encore dans le monde des 
monarchies, souvent  absolues. (les « monarchies » européennes sont en fait des démocraties.) mais 
la question de la justification du principe monarchique, depuis homère et la bible, est passionnante, et 
il faudra étudier en ce sens les arguments de platon, d’aristote, de dante, de bodin, de hobbes, de 
pascal, voire de hegel, et les arguments anti-monarchistes, tels ceux de la boetie ou de rousseau. 
l’existence dans la plupart des régimes d’une instance dite « l’éxécutif », permettra de discuter par 
exemple de la constitution américaine et de la nôtre, en se demandant si elles comportent, en la 
personne du président, un élément monarchique, comme thucydide le disait déjà du pouvoir de 
périclès. il faudra distinguer d’ailleurs les notions de monarchie et celle d’empire, car il y a eu des 
empires républicains. les notions de monarchie constitutionnelle, mixte, absolue, et celles de dictature, 
tyrannie et despotisme seront analysées et distinguées : car si l’honneur est le principe des 
monarchies selon montesquieu, la crainte est celui du despostiqme. ce thème par ailleurs n’est pas 
sans liens avec des questions théologiques et métaphysiques : hiérarchie, question de l’un et du 
multiple…  

Culture générale (10 séances) : L’histoire romaine : rois, république, princes.  
Texte de TD : Machiavel, Le Prince.  
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II	  –MODULES	  DU	  TRONC	  COMMUN	  (UE	  4)	  

☛ Deux modules à choisir par semestre 
Horaire hebdomadaire variable selon les modules 
2 crédits ECTS/Coefficient 2 par module (4 crédits ECTS en tout). 
Validation : contrôle continu (100%) pour tous les modules. 
 
Module « Textes en langues étrangères » 
☛ Obligatoire un semestre chaque année 
• en  anglais:  M. Vishnu Spaak  
• en allemand : M. Nicolas Rialland  
• en grec   : Mme Suzanne Husson 

Aristote, De l’interprétation 
Des passages significatifs de cette œuvre fondatrice pour la réflexion sur le langage et le possible 

seront traduits et commentés en cours. Une copie du texte grec sera distribuée au début du semestre. 
Le cours ne s’adresse pas aux hellénistes débutants mais demande d’avoir auparavant étudié le grec 
pendant au moins un an. Un test d’autoévaluation sera proposé lors de la première séance. 

Aristote, Organon I. Catégories ; II. De l'interprétation, (trad. J. Tricot), Paris, Vrin, Bibliothèque des 
textes philosophiques, 1959. 

Aristote, Catégories, Sur l’interprétation, Organon, I-II, (trad. et n. par M. Crubellier, C. Dalimier, P. 
Pellegrin), Paris, Flammarion, 2007. 

 
Module « Informatique et documentation » 
Responsable : Mme Aurore-Marie Guillaume 
L’objectif de ce module est de former aux techniques, notamment informatiques, de recherches 

documentaires. Il s’agira d’initier à l’utilisation des bibliothèques et à l’usage pertinent des instruments 
de recherche. Le module est composé de 5 séances comprenant la visite guidée de la bibliothèque, 
une formation à la recherche bibliographique, des travaux pratiques en salle informatique – assiduité 
obligatoire. Deux niveaux sont proposés : initiation – perfectionnement. 

Chaque niveau ne peut être choisi qu’une seule fois par les étudiants au cours des 3 années de 
Licence. 

 
 
Module « Travaux personnels » 
Responsable : Enseignant au choix de l’étudiant. 
L’étudiant s’inscrit pour un travail personnel auprès de l’enseignant de son choix qui définit avec lui 

un 
cahier des charges précis du travail à produire (nature de l’exercice, nombre de pages…). 
La nature du travail peut être très variée (note de lecture, recherche bibliographique, note de 
synthèse, mais aussi organisation de conférence, interview…) pourvu qu’elle reste en rapport avec 

les 
enseignements suivis et demeure dans des limites raisonnables. 
Le calendrier suivant doit être strictement respecté. Le travail doit être défini avant le 22 novembre 
2013 (pour le premier semestre). A cette date les fiches d’inscription (disponibles sur le site : 
www.paris.sorbonne.fr) doivent être déposées au secrétariat (signées par l’enseignant). Le travail 

doit 
être déposé au secrétariat (aucune remise directe à l’enseignant) le  13 décembre 2013 (pour le 
premier semestre). Le respect de ces délais conditionne la validation du module. 
 
Module « Projet Professionnel » 
Inscription un seul semestre au cours de la licence 3 
Responsable : Mme Florence Filliâtre 
L’objectif de ce module est d’amener les étudiants vers une réflexion sur leur projet 
Professionnel par une démarche de recherche active. 
 
Module « Sport » 
Consulter le programme du Service commun des Sports 
http://www.paris-sorbonne.fr/la-vie-etudiante/le-sport/le-sport-en-sorbonne-3363/presentation-3364/ 
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Module « Stage » 
Ce module offre la possibilité de faire valider, dans le cadre de la licence, un stage en milieu 
professionnel ou dans une association. L’étudiant doit faire signer sa convention de stage par un 
enseignant tuteur de son choix, auquel il devra rendre un rapport de stage. 
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/orientation-insertion-et-debouches/presentation- 
3280/presentation-4904/ 
 
Module C2I (certificat informatique et internet) (à choisir également au semestre 6) 
Certification d’un niveau de compétences en informatique. Obligatoire au cours de la licence. 
Informations et inscriptions auprès de l’UFR « Sociologie et informatique pour las  sciences 

humaines »  
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-niveau/c2i-

5058/certificatinformatique-et-5059/ 
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III	  –OPTIONS	  D’APPROFONDISSEMENT	  ET	  D’OUVERTURE	  (UE	  5	  &	  UE	  6)	  

 
☛ Les étudiants doivent choisir deux UE dans la liste ci-dessous ou dans d’autres UFR. 
1,5HCM/1,5HTD 
4 Crédits ECTS/Coefficient 4 
Validation : contrôle continu (100 %)  
 
L5PH01UF — PHILOSOPHIE DE L’ART 
Enseignant responsable : Mme Laure BLANC-BENON 
Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? 

Ce cours s'intéressera à la question de la définition de l'œuvre d'art. Il s'agira d'articuler la manière 
dont cette question s'est posée dans le cadre de la philosophie dite « analytique » au XXe siècle à la 
conception traditionnelle de l'œuvre d'art pour montrer comment a pu se développer un discours 
philosophique sur l'ontologie des œuvres d'art. 
Bibliographie : 
BEARDSLEY, M., « Quelques problèmes anciens dans de nouvelles perspectives », in Esthétique 

contemporaine. Art, représentation et fiction, Textes réunis par J. -P. Cometti, J. Morizot et R. Pouivet, 
Vrin, 2005. 
GENETTE, G., (ed.), Esthétique et Poétique, Points Seuil, 1992 
GENETTE, G., L'Oeuvre de l'art, Seuil, 2010 
GOODMAN, N., Langages de l’art [1968], Hachette, 2005. 
J. Levinson, L'Art, la musique et l'histoire, Paris, éditions de l'éclat, 1998. Philosophie analytique et 

esthétique, Klincksieck, 1988 (qui contient plusieurs articles essentiels traduits par D. Lories. Voir 
notamment M. Weitz, « Le rôle de la théorie en esthétique », N. Goodman « Quand y a-t-il art ? », A. 
Danto « Le monde de l'art ») 
ROSENBERG, H., La dé-définition de l’art, J. Chambon, 1992. 
WOLLHEIM, R., L’Art et ses objets [1980], Paris, Aubier, 1994. 
 
 
— PHILOSOPHIE POLITIQUE 
Idem UE3 de tronc commun (cours différent de celui choisi en tronc commun et sans la culture 

générale) 
L5PH04UF Cours de Monsieur Pierre-Henri Tavoillot 
L5PH17UF Cours de Monsieur Alain Boyer 
 
 
— HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
Idem UE2 de tronc commun (cours différent de celui choisi en tronc commun). 
L5PH06UF Histoire de la Philosophie Antique 
L5PH07UF Histoire de la Philosophie médiévale 
L5PH08UF Histoire de la Philosophie Antique tardive et du Haut Moyen Age 
L5PH09UF Histoire de la Philosophie Moderne 
L5PH10UFHistoire de la philosophie contemporaine 
 
 
L5PH11UF — INTRODUCTION COMPACTE A LA LOGIQUE 
Enseignant responsable : M. Pascal Ludwig 

Ce cours, qui s'adresse avant tout à des étudiants n'ayant pas abordé la logique ni la philosophie 
des sciences avant la troisième année de licence, comporte deux parties : une partie d'introduction 
rapide à la logique symbolique, et une partie d'introduction à la philosophie des sciences.  

Dans la première partie, nous introduirons les notions d'argument, de justification, de vérité, ainsi 
que les deux concepts fondamentaux de toute logique, le concept de conséquence déductive et le 
concept de preuve formelle. Plutôt que de présenter ces notions dans l'abstrait, nous introduirons un 
langage artificiel, le langage de la logique propositionnelle, qui nous permettra de donner un sens 
rigoureux à la notion de conséquence logique.  

Dans la seconde partie du cours, nous proposerons une initiation à la philosophie de la 
connaissance et à la philosophie des sciences. Les thèmes abordés seront les suivants : les 
propositions, la vérité et les faits ; le relativisme ; l'explication scientifique ; le raisonnement inductif ; 
constructivisme et réalisme en histoire des sciences.  
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Références :  
A. Barberousse et al., La philosophie des sciences au vingtième siècle, Flammarion.  
P. Boghossian, La peur du savoir, Agone.  
Carnap, R., Les fondements philosophiques de la physique, A. Colin, 1973.  
P. Engel, Va savoir !, Hermann.  
Hempel, C., Éléments d'épistémologie, Armand Colin, 1972.  
Okasha, Samir, Philosophy of Science: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2002. 

 
 
L5PH13UF — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE INDIENNE 
Enseignant responsable : M. François Chenet 
Introduction aux Philosophies de l'Inde 

La philosophie indienne représente l'une des réalisations majeures de l'esprit humain : les 
doctrines qui sont nées sur la terre de l'Inde recèlent des trésors spéculatifs et spirituels, que l'Inde a 
légués à la philosophie universelle dès lors que cette dernière sait maintenant s'ouvrir aux cultures de 
l’Asie. Cette introduction présentera un panorama concis des philosophies de l'Inde (écoles, courants, 
œuvres majeures) et appréciera ses contributions à la philosophie universelle s’il et vrai que les 
philosophes indiens ont quelque chose à nous dire. Désormais, la rencontre avec la philosophie 
indienne ouvre un nouveau chapitre d'une histoire longue dont les incidences concernent aussi bien la 
philosophie que les sciences humaines. 

Une Bibliographie spécialisée sera distribuée en début d'année, mais on peut consulter :  
M. Biardeau, L’Hindouisme. Anthropologie d’une civilisation, Flammarion, coll. Champs n°325 ; F. 

Chenet, La Philosophie indienne, Armand Colin, coll. Synthèse ; M. Ballanfat, Introduction aux 
philosophies de l'Inde, Ellipses ; J. Filliozat, Les Philosophies de l’Inde, PUF, coll. Qsj ? n°932 ; H. 
Zimmer, Les Philosophies de l’Inde, Payot. ; H. de Glasenapp, La Philosophie indienne, Payot. 

 
 
L5PH14UF —ÉTHIQUE 
Enseignant responsable : M. Jean-Cassien Billier 
Relativisme et anti-relativisme moral 
Ce cours entend examiner les diverses formes que peut prendre le relativisme moral, au-delà de la 

plus commune, celle du relativisme culturel. Il s’attachera à en montrer les différentes justifications, 
mais aussi les limites. Il montrera comment, dans la philosophie morale récente et contemporaine, 
existent diverses stratégies anti-relativistes qui ont pour ambition de défendre une objectivité et un 
universalisme du point de vue moral.  

TD : A.C. Zielinska (éd.), Métaéthique, Paris, Vrin « Textes clés », 2013.  
 
 
L5PH15UF — PHILOSOPHIE DE LA CONNAISSANCE 
Enseignant responsable : M. Pascal Ludwig 

Nos états mentaux possèdent des propriétés dites "intentionnelles", pour autant qu'ils sont dirigés 
vers les objets qui existent dans le monde. Ainsi, c'est parce que nos expériences perceptives 
représentent les objets extérieurs et leurs propriétés qu'elles nous permettent d'acquérir des 
connaissances sur la réalité. Et nos croyances nous permettent de nous orienter dans le monde pour 
autant qu'elles le représentent véridiquement. Pourtant, certains états d'esprit semblent accompagnés 
d'une conscience "de quelque chose", mais pas de quelque chose d'existant. Les deux exemples les 
plus frappants sont l'hallucination et la fiction : dans ces deux situations, nous pouvons semble-t-il 
faire référence à des objets qui n'existent pas. Le cours sera consacré à une discussion de ces deux 
problèmes, et comprendra donc deux grande partie, l'une consacrée à la fiction et à l'imagination, 
l'autre à l'hallucination et à la perception. La fiction, en premier lieu, pose de redoutables problèmes 
au philosophe du langage : à quoi, par exemple, les noms propres fictionnels peuvent-ils bien référer 
? A des objets non-existants ? Mais quel est alors leur statut ? En ce qui concerne l'hallucination, la 
question centrale est de savoir s'il existe ou non un objet intentionnel commun aux expériences 
hallucinatoires et aux expériences véridiques. La discussion de cette question nous permettra 
d'introduire l'épistémologie de la perception.  

Références :  
Allix, Louis, Perception et réalité. Essai sur la nature du visible, CNRS éditions, 2004.  
Azzouni, Joddy, Talking about nothing : numbers, hallucinations and fictions, Oxford University 

Press, 2010  
Dokic, Jérôme, Qu'est-ce que la perception ?, Vrin.  
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Dokic, Jérôme, L'esprit en mouvement, CSLI, 2001.  
Gendler & Hawthorne, Perceptual Experience, Oxford, 2006.  
Meinong, A., Théorie de l'objet et présentation personnelle, Vrin, 1999.  
Lorenzo Menoud, Qu'est-ce que la fiction ?, Vrin.  
R. M. Sainsbury, Fiction and Fictionalism, Routledge, 2010  
G. Frege, Écrits logiques et philosophiques, Seuil.  
B. Russell, "On denoting", in Écrits de logique philosophique, PUF.  
Smith, A. D., The Problem of Perception, Harvard University Press, 2002. 

 
 
L5PH23UF— INTRODUCTION À LA PENSÉE CHINOISE 
Enseignant responsable : M. Stéphane Feuillas 

Il est encore trop souvent dénié à la Chine l’invention d’une philosophie spécifique ; au mieux la 
crédite-t-on d’une pensée. L’objectif du cours est d’introduire aux modes d’expression et aux 
thématiques de la « philosophie » de la Chine pré-impériale (avant 221 av. J.-C.). À travers une 
présentation des grands auteurs de la période (Confucius, Laozi, Mencius, Zhuangzi, Xunzi, Hanfeizi, 
etc.) et des classiques chinois, on montrera comment se sont définis les principaux philosophèmes 
chinois : pensée de la transformation et non de l’être, transition de l’invisible au visible, perfectibilité 
humaine et culture de soi, conception du politique. On insistera aussi sur la construction d’une langue 
particulière pour dire la philosophie première, certes différente du logos grec, mais tout aussi 
rigoureuse dans l’expression des problèmes théoriques.  

Bibliographie conseillée :  
BILLETER Jean-François, Notes sur Tchouang-tseu et la philosophie, Allia, Paris, 2010. 
CHENG Anne, Histoire de la pensée chinoise, Editions du Seuil, Paris, 1998.  
MOU Zongsan 牟宗三, Les spécificités de la philosophie chinoise 中國哲學的特質, Editions du 

CERF, Paris, 2003. 
 
 
DANS UNE AUTRE UFR 
La liste des UE des autres UFR, accessibles aux étudiants non spécialistes, sera disponible au 
moment des IP WEB 
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LICENCE	  3	  SEMESTRE	  6	  

I	  –	  UE	  de	  TRONC	  COMMUN	  (UE	  1,UE	  2,UE	  3	  )	  

UE 1 : L6PH001U — MÉTAPHYSIQUE 
1,5h CM/1,5hTD. 
6 Crédits ECTS/Coefficient 6. 
Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4 h (50%). 
 
☛ Au choix : 
 

A) Comprendre et interpréter 
Enseignant responsable : M. Claude Romano 
 
Bibliographie : 
Cicéron, De Oratore 
Augustin, De doctrina christiana 
Schleiermacher, Herméneutique, Paris, éditions du Cerf, 1989 
Schlegel, Schleiermacher, et alii, Critique et herméneutique dans le premier romantisme allemand, 

trad. D. Thouard, Presses universitaires du Septentrion 
W. Dilthey, Introduction aux sciences de l’esprit, 1883, trad. de S. Mesure, Paris, éd. du Cerf, 1992. 
H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, trad. fr., Paris, éd. du Seuil, 1996 
M. Heidegger, Être et temps, trad. d’E. Martineau, Paris, Authentica, 1985 
P. Ricœur, Du texte à l’action, Essais d’herméneutique, II, Paris, éd. du Seuil, 1990 
C. Taylor, « L’interprétation et les sciences de l’homme », in La liberté des modernes, P.U.F., 1997 
 
 
B) « La question de la substance » 
Enseignant responsable : M. Gilles Marmasse 
La substance désigne de prime abord ce qu’il y a d’essentiel dans une chose, l’élément 

permanent qui supporte le devenir des qualités « accidentelles ». À travers la question : « qu’est-
ce qui distingue l’être véritable de l’être apparent ? », la question de la substance constitue une 
thématique fondamentale de l’histoire de la métaphysique. Le cours proposera un parcours de 
l’idée de substance de Platon à Kant. 

 
Lectures de base : 
Aristote, Métaphysique, livre Z. 
Spinoza, Ethique I 
Leibniz, Discours de Métaphysique 
Kant, Critique de la raison pure, en particulier la première analogie de l’expérience dans 

l’analytique transcendantale et le paralogisme de la substantialité dans la dialectique 
transcendantale. 

 
Gilson E, L’être et l’essence, Paris, Vrin, 1948  
 
UE 2 : L6PH002U — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
1,5h CM/1,5hTD. 
6 crédits ECTS/Coefficient 6. 
Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%). 
 
☛Au choix : 
L6 PH002A Histoire de la philosophie antique 
Enseignant responsable : M. Marwan Rashed 
Introduction à la Métaphysique d’Aristote 
 
On lira quelques textes importants de la Métaphysique d’Aristote, pour présenter cette œuvre 

difficile et certaines questions essentielles qu’elle soulève. Il ne s’agira pas tant de s’interroger sur les 
rapports entre ontologie et théologie que de réfléchir sur la question de la causalité, du mouvement, 
de la forme, de l’acte et de l’unité, de manière interne à l’aristotélisme et dans leur rapport aux 
traditions concurrentes issues du platonisme. 
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Aucune connaissance du grec n’est requise. On travaillera sur la traduction Vrin de J. Tricot et sur la 
traduction Garnier-Flammarion d’A. Jaulin et de M. Duminil. 

TD Mme S. Husson 
Aristote, Métaphysique, livre Z 
 
 
L6PH002B Histoire de la philosophie antique tardive et du haut Moyen-Age 
Enseignant responsable : M. Jean-Louis Chrétien 
La beauté dans la philosophie de Plotin 
TD M. Matthieu Guyot : Plotin, Ennéade,V,1,Traité 10. 
 
 
L6PH002C Histoire de la philosophie médiévale 
Enseignant responsable : M. Pasquale Porro 
 Thème à déterminer 
 
 
L6PH002D Histoire de la philosophie moderne 
Enseignant responsable : M. Vincent Carraud 
L’idée : Descartes, Spinoza, Malebranche, Arnauld, Leibniz. 
Bibliographie primaire :  
Descartes, Meditationes de prima philosophia / Méditations métaphysiques. 
Spinoza, Tractatus de intellectus emendatione / Traité de la réforme de l’entendement. 
Malebranche, La recherche de la vérité, livre III. 
Arnauld, Des vraies et des fausses idées. 
Arnauld et Nicole, La logique ou l’art de penser, Première partie. 
Leibniz, Meditationes de cognitione, veritate et ideis / Méditations sur la connaissance, la vérité et 

les idées ; Nouveaux essais sur l’entendement, Livre II. 
Le TD proposera une explication suivie des Méditations de philosophie première. 
Plusieurs éditions peuvent être utilisées, par exemple celle de Jean-Marie Beyssade en GF : il est 

souhaitable que les étudiants disposent d’une édition bilingue.  
Sur la pensée cartésienne, on consultera avec profit l’introduction de Geneviève Rodis-Lewis, 

L’œuvre de Descartes, Paris, Vrin, 1971 (2 t.). 
 
L6PH002E Histoire de la philosophie contemporaine 
Enseignant responsable : M. Dominique Pradelle 

 Problèmes de généalogie phénoménologique de la logique 
L’objet de ce cours est d’élucider –  dans le sillage du cours d’introduction à la phénoménologie 

dispensé au premier semestre  – le programme husserlien de généalogie de la logique, non 
simplement dans son orientation générale, mais dans ses analyses particulières. On s’attachera donc 
à un ensemble de questions traditionnelles de la logique  : y a-t-il deux formes co-originaires du 
jugement (affirmation et négation) ou une forme originaire (affirmative) et une dérivée (négative)  ? 
Quels sont le sens et l’origine de la prédication  ? Quelle est l’origine de la négation  ? Quelle est 
l’origine des modalités  ? Le niveau du logos renvoie-t-il à un niveau pré-logique, ou commande-t-il un 
élargissement des concepts de logique et de jugement  ? 
Bibliographie 
Husserl, Erfahrung und Urteil (Felix Meiner), trad.  fr. D.  Souche, Expérience et jugement, Paris, PUF 

Epiméthée, 1970. 
En complément éventuel  : 
Kant, Kritik der reinen Vernunft (Felix Meiner), trad.  fr. Delamarre-Marty, Critique de la raison pure, 

Paris, Gallimard, 1980, trad.  fr. A.  Renaut, Paris, GF-Flammarion, 2006. 
Bolzano, Wissenschaftslehre, trad.  fr. partielle J.  English, Théorie de la science, Paris, Gallimard, 

2011, §§  132-149. 
Frege, «  Über Begriff und Gegenstand  », trad.  fr. Cl.  Imbert, «  Concept et objet  » in Ecrits logiques 

et philosophiques, Paris, Seuil, 1971. 
Bergson, La pensée et le mouvant, III, p.  104 sq. 
Bergson, L’évolution créatrice, chap.  IV, pp.  275-298. 
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UE 3 : L6PH003U— PHILOSOPHIE DES SCIENCES 
☛ Cet enseignement est composé de deux éléments constitutifs (EC) 
— PHILOSOPHIE DES SCIENCES (L6PH003A) 
1,5h CM/1,5hTD 
4 crédits ECTS/Coefficient 4 
Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 
— CULTURE GENERALE (L6PH003B) 
10 séances d’1h CM. 
2 crédits ECTS/Coefficient 2. 
Validation : Une épreuve écrite de 2 h comptant comme contrôle continu. 

 
☛ Au choix : 
 
A) l’explication dans les sciences + culture générale  
Enseignant responsable : M. Daniel Andler 

La question de l’explication est centrale dans la philosophie des sciences contemporaine. La 
science fournit-elle des explications ? Sont-elles d’un genre particulier ? Quels sont les rapports de 
l’explication avec la cause, la loi et la fonction? Nous étudierons, à partir de cas relevant de différentes 
disciplines, les principaux types d’explication scientifique. Nous examinerons les théories de 
l’explication proposés depuis un demi-siècle, et aborderons par ce biais des questions telles que la 
réduction, l’unification et le réalisme.  

Bibliographie  
Barberousse, Anouk, et al., La philosophie des sciences au XXe siècle, Flammarion, coll. Champs 

Université, 2000.  
Bird, Alexander, Philosophy of Science, McGill-Queen’s University Press, 1998, chap. 2. 

“Explanation”.  
Duhem, P., La Théorie physique, son objet, sa structure, Paris, 1906.  
Kitcher, Ph. & Salmon, W.C., eds, Scientific Explanation, Minneapolis: U. of Minnesota Press, 

1989.  
Laplace, P.-S., Essai philosophique sur les probabilités, Paris, 5è éd., 1825; rééd. Paris: Christian 

Bourgois, 1986.  
Largeault, Jean, “Description et explication”, Encyclopaedia Universalis, Paris, éditions 1990 et 

postérieures.  
Ruben, D.-H., ed., Explanation, Oxford: Oxford UP, 1993. 

 
B) Causalité et explication + culture générale  
Enseignant responsable : M. Jean-Baptiste Rauzy 
Le cours portera sur la métaphysique de la causalité et la place des processus causaux dans 

l’explication scientifique.  
Les analyses de Hume seront en premier lieu replacées dans le contexte des conceptions 

classiques de la causalité et investies dans la présentation des concepts proches : régularités, lois de 
la nature, universaux, dispositions, etc. Seront présentées en second lieu la famille des analyses 
contrefactuelles de la causalité, jusque dans ses développements récents. Enfin, troisièmement, on 
abordera les processus causaux à partir des notions de transmission et de conservation.  

Lectures conseillées : 
Sacha Bourgeois-Gironde (2002) Temps et causalité, Paris : PUF. 
Max Kistler (2000) Causalité et loi de la nature, Paris : Vrin. 
Malherbe, Michel (1994) Qu’est-ce que la causalité ? Paris : Vrin. 
Stathis Psillos (2002) Causation and explanation, Stocksfield : Acumen. 
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II	  –MODULES	  DU	  TRONC	  COMMUN	  (UE	  4)	  

 
☛ Deux modules à choisir par semestre. 4 Crédits (2x2) 
Horaire hebdomadaire variable selon les modules 
Coefficient 2 par module. 
Validation : contrôle continu (100%) pour tous les modules. 
 
Module « Textes en langues étrangères» 
☛ Obligatoire un semestre chaque année 
• en  anglais:  Mme Yamina Adouhane  
• en allemand : M. Nicolas Rialland  
• en grec   : Mme Suzanne Husson 

Porphyre, Isagogè 
L’accent sera porté sur la traduction pendant les séances de passages de l’Isagogè de Porphyre 

(dont le texte sera distribué au début du semestre), de sorte que la participation à ce TD implique que 
les bases de la langue grecque soient déjà acquises. Qu’est-ce qui distingue les termes : genre, 
différence, espèce, accident et propre ? Qu’elle est, en général le statut ontologique des termes 
universels ? Cet ouvrage introductif aux Catégories d’Aristote, lecture néoplatonicienne de l’ouvrage 
aristotélicien qui en systématise le vocabulaire, deviendra un des fondements de la logique médiévale 
et sera, en particulier, à l’origine de la querelle des universaux. 

Porphyre, Isagogè, éd. et trad. A. de Libera-A.-Ph. Segonds, Paris, Vrin, 1998. 
Porphyre. Isagogè, trad. J. Tricot, Paris, Vrin , 1947. 

 
Module « Informatique et documentation » 
Responsable : Mme Aurore-Marie Guillaume 
L’objectif de ce module est de former aux techniques, notamment informatiques, de recherches 

documentaires. Il s’agira d’initier à l’utilisation des bibliothèques et à l’usage pertinent des instruments 
de recherche. Le module est composé de 5 séances comprenant la visite guidée de la bibliothèque, 
une formation à la recherche bibliographique, des travaux pratiques en salle informatique – assiduité 
obligatoire. Deux niveaux sont proposés : initiation – perfectionnement. 

Chaque niveau ne peut être choisi qu’une seule fois par les étudiants au cours des 3 années de 
Licence. 

 
Module « Travaux personnels » 
Responsable : Enseignant au choix de l’étudiant. 
L’étudiant s’inscrit pour un travail personnel auprès de l’enseignant de son choix qui définit avec lui 

un cahier des charges précis du travail à produire (nature de l’exercice, nombre de pages…). 
La nature du travail peut être très variée (note de lecture, recherche bibliographique, note de 

synthèse, mais aussi organisation de conférence, interview…) pourvu qu’elle reste en rapport avec les 
enseignements suivis et demeure dans des limites raisonnables. 
Le calendrier suivant doit être strictement respecté. Le travail doit être défini avant le  14 mars 2014 
(pour le second semestre). A cette date les fiches d’inscription (disponibles sur le site : 

http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-
humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/) doivent être déposées au secrétariat (signées 
par l’enseignant). Le travail doit être déposé au secrétariat (aucune remise directe à l’enseignant) le 
30 avril 2014 (pour le second semestre). Le respect de ces délais conditionne la validation du module. 

 
Module « Projet Professionnel » 
Responsable : Mme Florence Filliâtre 
L’objectif de ce module est d’amener les étudiants vers une réflexion sur leur projet professionnel 

par une démarche de recherche active. 
 
Module « Sport » 
Consulter le programme du Service commun des Sports 
http://www.paris-sorbonne.fr/la-vie-etudiante/le-sport/le-sport-en-sorbonne-3363/presentation-3364/ 
 
Module « Stage » 
Ce module offre la possibilité de faire valider, dans le cadre de la licence, un stage en milieu 
professionnel ou dans une association. L’étudiant doit faire signer sa convention de stage par un 
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enseignant tuteur de son choix, auquel il devra rendre un rapport de stage. 
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/orientation-insertion-et-debouches/presentation-

3280/presentation-4904 
 
Module C2I (certificat informatique et internet) (Si déjà inscrit au semestre 5) 
Certification d’un niveau de compétences en informatique. Obligatoire au cours de la licence. 
Informations et inscriptions auprès de l’UFR «Sociologie et informatique pour les sciences 

humaines »  
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-parcours/c2i-5058/certificat-informatique-et-5059/ 
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III	  –OPTIONS	  D’APPROFONDISSEMENT	  ET	  D’OUVERTURE	  (UE	  5	  &	  UE	  6)	  

 
☛ Les étudiants doivent choisir deux UE dans la liste ci-dessous ou dans d’autres UFR. 
1,5HCM/1,5HTD 
4 Crédits ECTS/Coefficient 4 
Validation : contrôle continu (100%)   
  
L6PH01UF — PHILOSOPHIE DE L’ART 
Enseignant responsable : Mme Laure Blanc-Benon 
De l’esthétique à la philosophie de l’art : Baumgarten, Kant, Hegel 
L’esthétique kantienne et la philosophie de l’art hégelienne sont deux manières différentes d’aborder 

la question de l’art et de penser les rapports entre art et philosophie. Ce cours se propose de montrer 
comment l’Esthétique de Baumgarten contient en germe ce double héritage qui marque encore 
aujourd’hui la pensée sur l’art. 

 
Une lecture attentive des œuvres des trois auteurs est le point de départ indispensable : 
BAUMGARTEN, Esthétique, trad. J.-Y Pranchère, L’Herne, 1988 (des photocopies seront distribuées 

en début d'année car l'ouvrage est difficile à trouver). 
KANT, Critique de la faculté de juger, trad. A.Renaut, GF. 
HEGEL, Cours d’esthétique, trad. J.-P. Lefebvre et V. von Schenck, Aubier, 3 vol. (on pourra consulter 

une édition de poche). 
On pourra consulter aussi pour commencer :  
SCHAEFFER, J.-M., L'Art de l'âge moderne. L'esthétique et la philosophie de l'art du XVIIIe  siècle à 

nos jours, Paris, Gallimard, 1992. 
TROTTEIN, S., L'Esthétique naît-elle au XVIIIe siècle ?, Paris, PUF, 2000 (voir notamment : Jaffro, 

Laurent, « Transformation du concept d'imitation de Francis Hutcheson à Adam Smith ») 
 
 
L6PH04UF —ÉTHIQUE ET PHILOSOPHIE POLITIQUE 
Enseignant responsable : M. Jean-Cassien Billier 
Les post-kantismes contemporains et la question de l’application  
Ce cours étudiera les formes que peut revêtir le post-kantisme dans la philosophie politique et 

éthique récente et contemporaine : Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas, John Rawls, Christine 
Korsgaard. Il s’interrogera tout spécialement sur la question de l’application : comment ces pensées 
envisagent-elles leur rapport aux cas d’éthique appliquée (éthique du sport, bioéthique, éthique 
militaire, etc.) ?  

TD : K.O. Apel, J. Habermas, J. Rawls 
 
 
L6PH17UF —PHILOSOPHIE POLITIQUE 
Enseignant responsable : M. Alain Boyer 
 J. RAWLS, Théorie de la Justice. 
 
 
— PHILOSOPHIE DES SCIENCES 
Idem UE3 de tronc commun (cours différent de celui choisi en tronc commun et sans la culture 
générale) 
L6PH12UF Cours de Monsieur Daniel Andler 
L6PH16UF Cours de Monsieur Jean-Baptiste Rauzy 
 
 
— HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
Idem UE2 de tronc commun (cours différent de celui choisi en tronc commun). 
L6PH06UF Histoire de la Philosophie Antique 
L6PH07UF Histoire de la Philosophie Médiéval 
L6PH08UF Histoire de la Philosophie Antique Tardive et du Haut Moyen Age 
L6PH09UF Histoire de la Philosophie Moderne 
L6PH10UF Histoire de la philosophie contemporaine 
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L6PH13UF — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE INDIENNE 
Enseignant responsable : M. François Chenet 
Introduction à la philosophie du Vedânta" 
Le Vedânta est l'un des six systèmes de la philosophie brahmanique orthodoxe. Le Vedânta ou 

« Exégèse ultérieure » (Uttara-Mîmâmsâ), consacrée non plus aux œuvres sacrées mais à la 
connaissance libératrice, prétend dévoiler le sens ultime des Upanishad et constituer par là 
l'"achèvement du Veda" ; fournissant l'interprétation métaphysique de la spéculation des Upanishad, il 
a l'ambition d'exprimer dans sa pureté l'inspiration de la philosophie brahmanique. La doctrine qu'il 
professe est un "non-dualisme" métaphysique. Visant l'Être absolu, le Vedânta élabora le plus 
puissant système d'ontologie moniste ou, mieux, "non-dualiste" jamais conçu par l'esprit humain. Il 
devait connaître une fortune considérable au point de constituer ultérieurement l’axe majeur de 
l’hindouisme. On offrira un panorama général de la philosophie du Vedânta à travers la présentation 
de ses grands philosophes (Gaudapâda, Shankara, Râmânuja, etc.) et de ses diverses écoles. 
L’explication de la Pañcadashî de Vidyâranya servira de fil conducteur à l’exposé des philosophèmes 
du Vedânta.  

 
Une Bibliographie spécialisée sera distribuée en début d'année, mais on peut consulter : 
M. Hulin, Shankara et le Vedânta, Bayard, 2001 ; E. Deutsch, Qu’est-ce que l’Advaita Vedânta ?, 

Paris : Les Deux Océans, 1986 ; Vidyâranya, Être, Conscience, Félicité. La Pancadasi ("(Traité en) 
quinze (chapitres)"), trad. A. Cahn-Fung, Paris : Éd. Accarias L’Originel, 2006. 

 
 
 
L6PH23UF— INTRODUCTION À LA PENSÉE CHINOISE 
Enseignant responsable : M. Stéphane Feuillas 
Le cours sera consacré à la question de la nature humaine. Délaissée par la philosophie 

contemporaine et remplacée depuis Annah Arendt (1906-1978) par l’idée de « condition humaine », 
cette question constitue l’un des thèmes majeurs de la philosophie chinoise, objet depuis la période 
pré-impériale de débats souvent âpres et question constamment enrichie des apports de la pensée 
bouddhique et taoïste. On s’interrogera ainsi sur la persistance jusque dans les débats philosophiques 
chinois contemporains de cette notion et sur la possibilité d’y recourir sans la figer dans une essence. 
Le cours sera aussi l’occasion de poursuivre l’introduction aux grands penseurs de la Chine ancienne 
et de montrer la richesse interprétative et la nature des polémiques théoriques dans l’histoire de la 
philosophie chinoise.  

 
Bibliographie conseillée :  
ARENDT Annah, La Condition de l’homme moderne, traduit de l’anglais par Georges Fradier, 

Éditions Calman-Lévy, Paris, [1961] 1983. 
CHENG Anne, Histoire de la pensée chinoise, Editions du Seuil, Paris, 1998.  
FENG Youlan 馮友蘭, A History of Chinese Philosophy, traduction de Zhongguo zhexue shi中國哲學
史(1934) by Derk Bodde, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983. 

 
 
 
UE À CHOISIR DANS UNE AUTRE UFR 
La liste des UE des autres UFR, accessibles aux étudiants non spécialistes, sera disponible au 
Moment des IP WEB  


