
baccaLauréat canonique en 
phiLosophie
Ouvert à tout public intéressé par une formation philosophique inspirée par la sagesse 
découverte par la raison humaine. Il propose des cours en métaphysique, philosophie 
de la nature, philosophie morale, philosophie de l’homme, philosophie politique, 
philosophie de la connaissance et histoire de la philosophie antique, médiévale, moderne 
et contemporaine. Une attention particulière est réservée à l’éthique et à la philosophie 
de la religion. 

année 1 
histoire de la philosophie : 
antique, médiévale, moderne et 
contemporaine
>>  Philosophie de l’homme
>>  Philosophie morale
>>  Métaphysique
>>   Philosophie de la nature
>>  TD et travaux de groupe autour de 

textes et questions de philosophie 
antique, médiévale et moderne

>>  Méthodologie 
>>  Langues anciennes et modernes
>>   Option en sciences humaines, sociales 

et religieuses

année 2 & 3
>>  Philosophie politique
>>  Épistémologie
>>   Esthétique et philosophie de l’art
>>   Économie et pensée philosophique
>>  Ecologie et philosophie
>>  Philosophie de la religion
>>   Bioéthique
>>  Philosophie de la vie et de l’évolution 
>>   Éthique de l’altérité
>>  Philosophie, paix et non-violence : TD 

et travaux de groupe autour de textes 
et questions la philosophie antique, 
médiévale et moderne

>>   Langues anciennes et modernes
>>   Cours d’option en sciences humaines, 

sociales et religieuse
>>  sujet philosophique
>>   Oraux de synthèse sur un sujet 

philosophique

poursuivre mes études /
emploi 
>>   Poursuite des études en formation de 

niveau Master

savoir-Faire et compétences
>>   Analyse des textes et des sources
>>  Rédaction de textes et prise de parole
>>  Analyse des pratiques culturelles
>>  Capacités d’argumentation
>>  Démarche réflexive et esprit critique
>>  Connaissance de la pensée philosophique 

dans ses époques et figures
>>  Analyse et usage des concepts
>>  Méthodologie universitaire
>>  Utiliser les outils numériques
 Mise en perspective avec la théologie chrétienne 
catholique

pré requis
>>   Intérêt pour la philosophie et les sciences 

humaines
>>  Intérêt pour le fait religieux
>>  Connaissances en sciences religieuses

déroulé de la Formation
>>   24 cours magistraux
>>  10 TD
>>  10 cours d’option en sciences humaines, 

sociales ou religieuses
>>  Cours de langues anciennes, bibliques et 

modernes

modalités d’inscription
>>  À temps partiel ou à temps plein
>>  Les candidats doivent être titulaires du 

Baccalauréat français 
>>  Inscriptions en ligne
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>>  Diplôme du Saint-Siège

>>  Durée : 3 ans

>>   Tarifs :  Temps plein : 2652 € 
Temps partiel : 61 € par 
ECTS

chiFFres clés 
>>  Taux de réussite : 90% 

>>  Environ 30 inscrits chaque année

les + Formation  
>>   Grande flexibilité des possibilités 

de parcours (Contrat pédagogique 
personnel)

>>   Suivi personnalisé des étudiants

>>   Possibilité de suivre la formation à 
distance (en partie)

>>   Possibilité de suivre la formation 
en temps partiel 

contact
antoine.altieri@ict-toulouse.fr

Secrétariat académique :  
Aude CHIAPETTI 
aude.chiapetti@ict-toulouse.fr


