
Licence de phiLosophie
La Licence d’État en Philosophie propose une formation classique et ouverte au monde 
contemporain. Les étudiants y découvrent les grands courants de la pensée occidentale, 
tout en ayant la possibilité d’élargir leur culture à des domaines différents (littérature, 
histoire, psychologie, théologie, etc.) et à des compétences professionnelles. 

L’étude de deux langues étrangères obligatoires et la possibilité d’étudier le grec et le latin 
complètent ce parcours de formation ambitieux et exigeant.

année 2 & 3
En deuxième et troisième année 
viennent s’ajouter des matières telles 
que :
>>  Histoire de la pensée moderne et 

contemporaine
>>  Philosophie de l’art
>>  Philosophie politique
>>  Épistémologie
>>  Économie et pensée philosophique
>>  Philosophie de l’homme
>>  Phénoménologie
>>  Philosophie de la religion
>>  Éthique de l’altérité
>>  Intelligence humaine et intelligence 

artificielle
>>  La question de la paix et la non 

violence dans ses fondements 
philosophiques

>>  Ecologie et philosophie
>>  Enseignements de philosophie en 

langue anglaise

poursuivre mes études /
emploi 
>>  Master Recherche : 46.6% des 

étudiants en L3 2018-2019 ; 33% des 
étudiants en L3 2019-2020 ; 37% des 
étudiants en L3 2020-2021

>>  Autres masters (y compris Master 
MEEF) : 20 % des étudiants en L3 
2018-2019 ; 49.6 % des étudiants en 
L3 2019-2020 ; 37% des étudiants en 
L3 2020-2021

>>  Autres écoles professionnelles : 13,3% 
des étudiants en L3 2018-2019 ; 6.2% 
des étudiants en L3 2020-2021

>>  Finalisation mineure en psychologie : 
6,6% des étudiants en L3 2018-2019 ; 
6.2 % des étudiants en L3 2020-2021 

>>  Finalisation mineure en psychologie 
avec Toulouse Business School 16.6% 
des étudiants en L3 2019-2020 ; 6.2 % 
des étudiants en L3 2020-2021

>>  Autres formations : 13,3 % des 
étudiants en L3 2018-2019 ; 6.2 % des 
étudiants en L3 2020-2021

année 1 
Enseignement fondamentaux en L1
>>  Histoire de la philosophie antique et 

médiévale
>>  Pensée moderne
>>  Philosophie morale
>>  Philosophie de la connaissance
>>  Anthropologie

Parcours
>>  Prépa humanités (Littérature, 

Histoire, Sciences politiques, Sciences 
religieuses, Arts, etc.)

>>  Mineure en psychologie (voir page 
suivante)

>>  Bachelor avec Toulouse Business 
School

Activités complémentaires
>>  Méthodologie
>>  Modules de renfort philosophique 

associés chaque semestre aux cours 
thématiques ou aux cours d’histoire 
de la philosophie

>>  Projet Voltaire
>>  Travaux dirigés de lecture de textes 

philosophiques
>>  Langues : anglais, espagnol, (et, en 

fonction des compatibilités d’emploi 
du temps : italien, allemand, arabe, 
russe, chinois, portugais)

>>  Langues anciennes
>>  Projet personnel et professionnel de 

l’étudiant et Stage en L2 et en L3
>>  Mini-mémoire en L2 et L3 ; oraux de 

synthèse en L3

parcours
La faculté propose 3 parcours :
>>  Prépa humanités : unités d’enseignement 

spécifiques à cette option : littérature, culture 
classique, sciences politiques, histoire et 
histoire de l’art, ainsi que des cours facultatifs 
de latin et grec. La référence pour les étudiants 
qui se préparent à un Master Enseignement 
ou à un Master Recherche en Sciences 
Humaines, aux formations sélectives (écoles 
de journalisme, écoles de commerce, instituts 
de sciences politiques, etc.) ou aux métiers de 
la médiation culturelle et de la communication

>>  Double cursus Philosophie avec 
Toulouse Business School : 
permet aux étudiants de valider 
en parallèle un Bachelor dans le 
cadre d’une prestigieuse école de 
commerce. Ce double cursus est 
spécialement adapté à ceux qui souhaitent 
construire une solide culture générale tout en 
visant une insertion professionnelle dans le 
monde des entreprises

>>  Mineure en psychologie : Pour obtenir 
les deux diplômes en quatre ans et les 
compétences liées aux deux disciplines. Ce 
parcours est réservé aux étudiants intéressés 
par les deux disciplines, et qui souhaitent 
approfondir les deux.

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 ses figures
>>  Analyse et usage des concepts
>>  Méthodologie universitaire
>>  Se situer dans un milieu professionnel
>>  Emploi appliqué des outils numériques

pré requis
>>  Intérêt pour la philosophie, la littérature, les 

sciences humaines et sociales
>>  Intérêt pour les langues modernes et/ou 

anciennes

déroulé de la Formation
>>  548 heures en 1ère année
>>  584 heures en 2ème année
>>  596 heures en 3ème année

modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires du 
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme 
de niveau IV.
www.parcoursup.fr

Les candidats titulaires d’un diplôme 
étranger équivalent au Baccalauréat, 
hors Espace Économique Européen, ne 
peuvent pas candidater sur Parcoursup 
et doivent se conformer aux procédures 
les concernant.
www.campusfrance.org 
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en breF 
>>  Diplôme d’État

>>  Durée : 3 ans

>>  Stage : oui

>>  Durée de stage : 210 h (6 
semaines)

>>  Alternance : non

>>  Destination Erasmus : Allemagne, 
Espagne, Hongrie, Italie, Royaume-
Uni, Slovaquie, etc.

>>  Tarifs : Entre 3450 € et 4990 €  
(tarif modulé en fonction du revenu 
des parents)

chiFFres clés 
Taux de réussite :

>>  L1 : 70% en 2018-2019 ; 80% en 
2019-2020 ; 90% en 2020-2021

>>  L2 : 100% en 2018-2019 ; 100% en 
2019-2020 ; 80% en 2020-2021

>>  L3 : 100% en 2018-2019 ; 100% en 
2019-2020 ; 100% en 2020-2021

les + Formation  
>>  Suivi pédagogique rapproché et 

adapté aux cas particuliers

>>   Effectifs réduits et excellente 
ambiance de travail et de vie 
universitaire (25 inscrits en L1 
pour l’année 2021-2022)

>>  Programme d’études adaptable 
et modulable selon le projet 
personnel de l’étudiant

>>  Le cas échéant, orientation active 
du programme d’études en vue 
de la préparation aux voies les 
plus choisies de continuation 
d’études après la Licence (masters 
recherche ou enseignement)

contact
Directeur de la formation :  
Dragos DUICU 
dragos.duicu@ict-toulouse.fr

Secrétaire :  
Aude CHIAPPETTI 
aude.chiappetti@ict-toulouse.fr


