
doctorat en phiLosophie
Le Doctorat en Philosophie est un cycle dédié aux personnes désirant se former à la 
recherche et à l’enseignement supérieur en philosophie. Les spécialités proposées par la 
faculté sont la métaphysique, la philosophie médiévale (pensée de Thomas d’Aquin), la 
philosophie moderne et contemporaine (idéalisme allemand, tradition phénoménologique 
et néo-thomisme), l’anthropologie philosophique et la philosophie de la religion. La 
formation s’appuie sur les activités des Chaires d’enseignement et de recherche « Saint 
Thomas d’Aquin » et « Philosophie du Christianisme ».

année 2 & 3
Méthodologie et séminaire des 
doctorants
>>  30h d’enseignement disciplinaire en 

Métaphysique, Anthropologie, Histoire 
de la philosophie ou Philosophie de la 
religion 

>>  Rédaction de la thèse de doctorat et 
soutenance

année 1 
Méthodologie et séminaire des 
doctorants
>>   60h d’enseignement disciplinaire en 

Métaphysique, Anthropologie, Histoire 
de la philosophie ou philosophie de la 
religion 

>>  Rédaction d’un document 
d’habilitation au doctorat et 
soutenance

savoir-Faire et compétences
>>   Méthodologie de la recherche
>>  Capacités d’analyse, de synthèse et 

d’argumentation
>>  Prise de parole en public
>>  Expertise en philosophie
>>   Capacité d’écrire des livres et de donner des 

conférences avec la théologie chrétienne 
catholique

pré requis
>>   Formation philosophique et/ou en sciences 

humaines et sociales
>>  Langues modernes et/ou anciennes

déroulé de la Formation
>>   Travail de recherche et de rédaction de thèse 

sous la direction d’un enseignant de la faculté
>>  Sessions de formation (60h la première année, 

30h la deuxième et la troisième année)
>>  Participation au séminaire des doctorants et 

aux journées d’études et aux colloques
>>  Soutenance du travail de thèse devant un jury

modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de niveau Master canonique ou d’État 
(français ou étranger). Ils doivent présenter un projet de recherche et être agréés par un 
directeur scientifique.
Au terme de la formation, les étudiants obtiennent un diplôme dont le niveau d’études 
peut être reconnu sur la base de l’accord entre le Saint Siège et la République française 
(18 décembre 2008). Les codirections avec d’autres universités françaises et les cotutelles 
internationales (doubles diplômes) sont possibles.

poursuivre mes études /emploi 
>>   Enseignement et recherche
>>  Métiers de la culture et de la médiation
>>  Accompagnement éthique
>>  Expertise en anthropologie et compréhension des religions

phiLo doctorat en phiLosophie
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>>  Diplôme du Saint-Siège

>>   Durée : 3 ans

tariFs  : 
>> Première année : 1560 € 

chiFFres clés 
>>   30 doctorants en 2019/2020

les + Formation  
>>    Qualité de l’encadrement de la recherche personnelle 

>>    Rattachement de recherche à l’UR CERES de l’Institut Catholique

>>    En fonction du sujet de thèse, possibilité de rattachement à l’une des chaires d’enseignement  
et de recherche « Thomas d’Aquin » ou « Philosophie du Christianisme »

>>    Possibilité d’inscription en codirection ou en cotutelle internationale

>>    La formation doctorale est enrichie par la coopération avec l’école 
doctorale de l’université “Vita Salute” San Raffaele (Milan) et du CRED.

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


