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Le mot du Doyen 

 

 

 

Fondée en 1899, la Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de 

Toulouse est un lieu de rencontre entre tradition et innovation. Elle met 

l’inspiration de l’humanisme chrétien au service d’une société pluraliste et 

ouverte. 

 

La centralité de la personne, la solidarité, la rencontre entre les 

cultures et les savoirs sont les valeurs qui animent notre travail intellectuel et 

notre approche pédagogique.  

 

Cette inspiration morale et la vocation scientifique de notre Faculté 

sont aussi la garantie de la qualité de nos services d’accompagnement et 

de l’attention portée à chacun de nos étudiants.  

 

Vous y trouverez un lieu où la réflexion aborde les grandes questions 

de notre époque, où la philosophie se fait vivante et la science se fait 

existence.  

 

 

 

 

 

 

Andrea Bellantone, Doyen 
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1. Les formations 

1.1. Licence d'Etat en Philosophie 

 

 
La Licence en Philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse s’adresse à 

un public en quête d'une culture générale solide, réfléchie et approfondie. Elle 

aboutit à un Diplôme d’État. 

Cette Licence propose un cursus classique, bâti sur des cours magistraux 

d’histoire de la philosophie permettant de se familiariser avec les plus grandes 

figures et traditions de la pensée occidentale, ainsi que sur des cours 

thématiques qui abordent de manière transversale des champs théoriques 

comme la logique, l’épistémologie, l’éthique, la philosophie politique, la 

philosophie de l’art, les sciences de la communication etc. Ce faisant, notre 

formation vise à éclairer et interroger les différentes sources fondamentales de 

la configuration actuelle du monde contemporain. 

 La formation prévoit un contrôle régulier de connaissances, demandant 

rigueur et assiduité selon le modèle des classes préparatoires, et elle assure un 

suivi individualisé très serré sous la forme d'un tutorat personnel pris en charge 

par le responsable et l’équipe pédagogique.  

 Des cours variés de langues étrangères (au choix: anglais, espagnol, 

allemand, italien, portugais, russe, arabe ou chinois) sont dispensés en petits 

groupes de niveau adapté. La formation offre la possibilité de passer un 

semestre à l'étranger (États-Unis ou Union Européenne via le réseau Erasmus). En 

outre, certains cours sont dispensés (en L3) en langue étrangère, et tous les ans, 

24 heures d'enseignement sont assurées par des visiting professors étrangers. 

 L'équipe pédagogique accompagne les étudiants dans la mise en place 

et le développement de leur projet professionnel. Par ailleurs, des stages 

obligatoires en L2 et L3 incitent à la découverte précoce du monde du travail 

et des champs professionnels permettant de valoriser la formation.   

  

Dragos Duicu, Directeur de la formation 
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Informations générales : 

 
Type de formation : premier cycle, licence, BAC +3 ; 

Conditions d’accès : baccalauréat ; 

Durée de la formation : 3 ans, 6 semestres ; 

ECTS : 180 

Formation en temps partiel : oui 

Possibilité de bourses d’études : oui, internes et du CROUS 

 

Dates à retenir : 

 
1-3 septembre 2021 : Pré-rentrée. Début des cours, premier semestre ; 

Les vendredis des semaines 8, 9, 10, 11 du semestre : Devoirs surveillés de 

contrôle continu ; 

13-17 décembre 2021 : Semaine d'examens de fin de semestre ; 

3 janvier 2022 : Début des cours, deuxième semestre ; 

Les vendredis des semaines 8, 9, 10, 11 du semestre : Devoirs surveillés de 

contrôle continu ; 

11-15 avril 2022 : Semaine d'examens de fin de semestre ; 

Du 30 Mai au 24 juin 2022 : Période des stages ; 

14 mai 2022 : Date limite de dépôt de la convention de stage ; 

25 juin 2022 : Date limite pour déposer les rapports de stage ; 

27-28 juin 2022 : Soutenances de stage ; 

27-28 juin 2022 : Soutenances d'oraux de synthèse de troisième année. 

 

Contacts : 

dragos.duicu@ict-toulouse.fr  (direction du cycle) 

aude.chiappetti@ict-toulouse.fr (secrétariat académique) 
  

mailto:dragos.duicu@ict
mailto:aude.chiappetti@ict-toulouse.fr
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Cursus de la licence 

 
L1 S1             

  Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF Enseignant 

              

BC 3 Philosophie de la connaissance CM et TP 26 3 5 M. Raffray 

BC 3 Philosophie morale CM et TP 26 3 5 Ph. Soual 

BC 3 Renfort philosophique - questions 

thématiques - Philosophie morale 

TP   2 5 Ph. Soual 

              

BC 4 Introduction à la philosophie CM et TP 26 3 5 C. Lebrethon 

BC 4 Le moment platonicien CM et TP 26 3 5 R. Tomas 

BC 4 Renfort philosophique - histoire de la 

philosophie - Le moment platonicien 

TP   2 5 R. Tomas 

              

BC 5 Introduction à la méthodologie 

universitaire 

TD 18 2 2 F. Natali  

BC 5 Logique et théorie de l’argumentation TD 18 2 2 M. Saucey 

BC 5 Travail de groupe autour de textes et 

problèmes de philosophie antique et 

médiévale : la vérité 

TD 18 2 2 A. Kühlem 

BC 5 Lectures de textes philosophiques - 

Philosophie antique (Mutualisé L1 L2) 

TD 12 1 2 M. Saucey 

              

BC 1 Introduction aux compétences 

numériques 

CM 12 0,5 2 ISIC 

BC 2 Langues vivantes CM et 

TD 

22 2 2   

BC 2 Langues vivantes et anciennes CM et 

TD 

18 1 2   

BC 7 Orientation et découverte des 

compétences 

TD et TP 6 0,5 2 BAIP 

Au 

choix, 

dont: 

      3 3   

BC 2 Projet Voltaire TP   1 3   

BC 6 Projet culturel personnel TP   3 3   

BC 7 Projet CREA TD et TP   2 3 BAIP 

BC 9 Bloc de compétences au choix CM   3 3   

              

        30     

 
  



Faculté de Philosophie 2021/2022 

 

8 
 

 

L1 S2             

  Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF Enseignant 

              

BC 3 Philosophie de la nature CM et TP 26 3 5 D. Duicu 

BC 3 Anthropologie philosophique CM et TP 26 3 5 A. Suramy 

BC 3 Renfort philosophique - questions 

thématiques - Anthropologie 

philosophique 

TP   2 5 A. Suramy 

              

BC 4 Aristote et la question de l’être CM et TP 26 3 5 R. Tomas 

BC 4 L'institution de la pensée moderne et 

le cartésianisme 

CM et TP 26 3 5 Ph. Soual 

BC 4 Renfort philosophique - histoire de la 

philosophie - Le cartésianisme 

TP   2 5 Ph. Soual 

              

BC 5 Méthodologie universitaire  CM et TP 18 2 2 F. Natali 

BC 5 Travail de groupe autour de textes et 

problèmes de philosophie moderne et 

contemporaine : la justice 

TP 18 2 2 D. Faick 

BC 5  Le débat écologique dans ses 

structures philosophiques 

TD 12 1 2 D. Faïck 

              

BC 2 Communication et  transmission des 

savoirs I 

CM et TP 18 2 2 C. Lebrethon 

BC 2 Langues vivantes avec travail 

philosophique écrit en langue 

étrangère 

CM et 

TD 

22 3 2   

BC 2 Langues vivantes et anciennes CM et 

TD 

18 1 2   

Au 

choix, 

dont: 

      3 3   

BC 2 Projet Voltaire TP   1 3   

BC 6 Projet culturel personnel TP   3 3   

BC 7 Projet CREA TD et TP   2 3 BAIP 

BC 9 Bloc de compétences au choix CM   3 3   

              

        30     
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L2 S3             

  Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF Enseignant 

              

BC 3  Philosophie de l'homme CM et TP 26 3 5 A. Suramy 

BC 3  Epistémologie et philosophie de la 

science 

CM et TP 26 3 5 D. Faick 

BC 3 Renfort philosophique - questions 

thématiques - Epistémologie 

TP   2 5 D. Faick 

              

BC 4  Le thomisme et ses héritages CM et TP 26 3 5 T-D. 

Humbrecht 

BC 4  La question de la connaissance dans 

la pensée moderne  

CM et TP 26 3 5 A. Bellantone 

BC 4 Renfort philosophique - histoire de la 

philosophie - La question de la 

connaissance dans la pensée moderne  

TP   2 5 A. Bellantone 

              

BC 5  Lectures de textes de philosophie 

moderne 

TD 12 1 2 A. Bisceglia 

BC 5  Travail de groupe autour de textes et 

problèmes de philosophie antique et 

médiévale : la vérité 

TD 18 2 2 A. Kühlem  

BC 5 Lectures de textes philosophiques - 

Philosophie antique (Mutualisé L1 

L2) 

TD 12 1 2 M. Saucey 

BC 5  Bioéthique et transhumanisme TD 12 1 2 V. Grégoire-

Delory 

              

BC 2 La question de la parole dans la 

tragédie grecque 

TD 18 2 2 R. Tomas 

BC 2  Langues vivantes CM et TD 22 2 2   

BC 2  Langues vivantes et anciennes CM et TD 18 1 2   

BC 7  Orientation et découverte des 

compétences - construction d’un 

portfolio de compétences  

CM et TP 12 1 2 BAIP 

Au 

choix, 

dont: 

      3 3   

BC 2 Projet Voltaire TP   1 3   

BC 6 Projet culturel personnel TP   3 3   

BC 6  Préparation et rédaction d'un mini-

mémoire de recherche  

TP   3 3   

BC 7 Projet CREA TD et TP   2 3 BAIP 

BC 9 Bloc de compétences au choix CM   3 3   

              

        30     
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L2 S4             

  Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF Enseignant 

              

BC 3  La question de l'ipséité CM et TP 26 3 5 D. Faïck 

BC 3  Philosophie et éthique de l’altérité CM et TP 26 3 5 A. Altieri 

BC 3 Renfort philosophique - questions 

thématiques - Philosophie et éthique de 

l’altérité 

TP   2 5 A. Altieri 

              

BC 4  De la phénoménologie à 

l’herméneutique  

CM et TP 26 3 5 D. Duicu 

BC 4  Droit, éthique et politique dans la 

pensée moderne et contemporaine 

CM et TP 26 3 5 Ph. Soual 

BC 4 Renfort philosophique - histoire de la 

philosophie - Phénoménologie 

TP   2 5 D. Duicu 

              

BC 5  Travail de groupe autour de textes et 

problèmes de philosophie moderne et 

contemporaine : la justice 

TD 18 2 2 D. Faick 

BC 5 Comment lire Nietzsche ? TD 12 1 2 A. Altieri 

BC 5 Lectures de textes philosophiques : 

Husserl 

TD 12 1 2 D. Duicu 

BC 5  Lectures de textes philosophiques : 

Bergson 

TD 12 1 2 A. Bellantone 

              

BC 2 Communication et  transmission des 

savoirs II 

CM et TP 18 2 2 C. Lebrethon 

BC 2  Langues vivantes CM et 

TD 

22 2 2   

BC 2  Langues vivantes et anciennes CM et 

TD 

18 1 2   

BC 8  Stage de découverte et mémoire de 

stage 

  70 1 2   

Au 

choix, 

dont: 

      3 3   

BC 2 Projet Voltaire TP   1 3   

BC 1 Atelier et certification numérique 

(option) 

TD et TP 18 2 3   

BC 6 Projet culturel personnel TP   3 3   

BC 6  Préparation et rédaction d'un mini-

mémoire de recherche  

TP   3 3   

BC 7 Projet CREA TD et TP   2 3 BAIP 

BC 9 Bloc de compétences au choix CM   3 3   

              

        30     
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L3 S5             

  Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF Enseignant 

              

BC 3 Economie et pensée philosophique CM et TP 26 3 5 D. Faick 

BC 3 Raison et langage CM et TP 26 3 5 D. Duicu 

BC 3 Renfort philosophique - questions thématiques 

- Raison et langage 

TP   2 5 D. Duicu 

              

BC 4 Idéalisme allemand CM et TD 26 3 5 Ph. Soual 

BC 4 Philosophie et existence dans la pensée 

moderne et contemporaine 

CM et TP 26 3 5 A. 

Bellantone 

BC 4 Renfort philosophique - histoire de la 

philosophie - Philosophie et existence 

TP   2 5 A. 

Bellantone 

              

BC 5  Travail de groupe autour de textes et 

problèmes de philosophie antique et médiévale 

: la vérité 

TP 18 2 2 A. Kühlem 

BC 5  La question de la paix et la non-violence dans 

ses fondements philosophiques 

TD 12 1 2 D. Faick 

BC 6  Méthodologie de la recherche appliquée à la 

rédaction d’un mini-mémoire et rédaction d’un 

mini-mémoire 

TD et TP 12 3 5 Tous les 

enseignants 

              

BC 1  Compétences numériques appliquées à la 

transmission des savoirs 

TP 12 0,5 2 ISIC 

BC 2  Langues vivantes CM et TD 22 2 2   

BC 2  Langues vivantes et anciennes CM et TD 18 1 2   

BC 2  Enseignements en langue étrangère : 

l'empirisme anglais 

CM et TD 18 1 2 V. Emmah-

Adamah 

BC 7  Accompagnement au devenir professionnel 

responsable et orientation à la formation 

CM et TP 6 0,5 2 BAIP 

Au 

choix, 

dont: 

      3 3   

BC 2 Projet Voltaire TP   1 3   

BC 6 Projet culturel personnel TP   3 3   

BC 7 Projet CREA TD et TP   2 3 BAIP 

BC 9 Bloc de compétences au choix CM   3 3   

              

        30     
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L3 S6             

  Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF Enseignant 

              

BC 3 Esthétique et philosophie de l'art CM et TP 26 3 5 A. Fourdrinier 

BC 3 Questions métaphysiques dans la 

pensée occidentale 

CM et TP 26 3 5 T-D. 

Humbrecht 

BC 3 Expérience religieuse et philosophie CM et TP 26 3 5 A. Altieri 

BC 3 Renfort philosophique - questions 

thématiques -  Expérience religieuse et 

philosophie 

TP   2 5 A. Altieri 

              

BC 4 Les interprétations philosophiques de 

l'histoire 

CM et TP 26 3 5 P. Posada 

Varela  

BC 4 Renfort philosophique - histoire de la 

philosophie 

TP   2 5 P. Posada 

Varela  

              

BC 5 Travail de groupe autour de textes et 

problèmes de philosophie moderne et 

contemporaine : la justice 

TD 18 2 2 D. Faick 

BC 5 Intelligence humaine et intelligence 

artificielle 

CM et 

TD 

12 1 2 M. Thomazo 

BC 5 TD Arts et philosophie TD 12 1 2 A-C. Charliat 

BC 6 Préparation des oraux de synthèse 
et soutenance sur un sujet 
philosophique interdisciplinaire 

TP 12 1 5 Tous les 

enseignants 

              

BC 2  Langues vivantes CM et 

TD 

22 2 2   

BC 2  Langues vivantes et anciennes CM et 

TD 

18 1 2   

BC 2  Enseignements philosophiques en 

langue étrangère : William James et le 

pragmatisme 

CM  18 1 2 V. Emmah-

Adamah 

BC 8  Stage d’approfondissement, mémoire et 

soutenance de stage 

TP 140 2 2   

Au 

choix, 

dont: 

      3 3   

BC 1 Atelier et certification numérique 

(option) 

TD et TP 18 2 3   

BC  2 Projet Voltaire TP   1 3   

BC  6 Projet culturel personnel TP   3 3   

BC  6  Préparation et rédaction d'un mini-

mémoire de recherche  

TP   3 3   

BC  7 Projet CREA TD et TP   2 2 BAIP 

BC  9 Bloc de compétences au choix CM   3 3   

              

        30     



Faculté de Philosophie 2021/2022 

 

13 
 

 

 

 

 

1.2. Baccalauréat canonique en Philosophie 
 

Le Baccalauréat canonique de philosophie est un diplôme reconnu par 

l'Eglise universelle. Il intéressera tout particulièrement un public désireux 

d'acquérir ou d'approfondir des connaissances philosophiques, mais dans 

l'ordre aussi, compte-tenu de l’« ADN » de la faculté, d'une certaine intelligence 

personnelle de la foi. Cela dit, le cursus proposé demeure un cursus de 

philosophie, pas de théologie, et supposera donc de la part de l'étudiant une 

pleine adhésion à la méthode philosophique, laquelle ne saurait être 

surdéterminée par le donné révélé considéré explicitement comme tel.  

Il est à noter que l’essentiel des cours proposés sont communs à la Licence 

d’Etat en philosophie. Cependant des cours dédiés existent : cours de 

philosophie médiévale autour de Thomas d’Aquin, cours d’anthropologie sur la 

personne, cours d’initiation à la philosophie moderne, et cours d’introduction à 

la philosophie de la religion (cours mutualisé avec l’ISSR de la faculté de 

théologie). En outre, des cours sont disponibles en enseignement à distance 

(Voir Infra). Des conventions peuvent être également conclues, avec toute 

institution d’Eglise (séminaires, instituts religieux, communautés religieuses) 

désireuse d’inscrire des étudiants dans un cursus canonique de philosophie 

(reconnu comme tel par Rome). 

 

Antoine Altieri, Directeur de la formation  
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Informations générales : 

 
Type de formation : premier cycle, licence, BAC +3 ; 

Conditions d’accès : baccalauréat français ; 

Durée de la formation : 3 ans, 6 semestres ; 

ECTS : 180 

Formation en temps partiel : oui 

Possibilité de bourses d’études : oui, internes 

 

Dates à retenir : 

 
1-3 septembre 2021 : Pré-rentrée. Début des cours, premier semestre ; 

Les vendredis des semaines 8, 9, 10, 11 du semestre : Devoirs surveillés de 

contrôle continu ; 

 

13-17 décembre 2021 : Semaines d'examens de fin de semestre ; 

3 janvier 2022 : Début des cours, deuxième semestre ; 

Les vendredis des semaines 8, 9, 10, 11 du semestre : Devoirs surveillés de 

contrôle continu ; 

11-15 avril 2022 : Semaine d'examens de fin de semestre ; 

27-28 juin 2022 : Soutenances d'oraux de synthèse de troisième année. 

 

Contacts : 

aude.chiappetti@ict-toulouse.fr (secrétariat académique)  

mailto:aude.chiappetti@ict-toulouse.fr
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Cursus du Baccalauréat canonique en Philosophie  
Année I 

Semestre 1 
UE Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF 

UE 3 3.1 Philosophie de la 

connaissance : foi et raison  

CM et TP 26 3 5 

UE 3 3.2 Philosophie morale - L'idée 

de la vertu et la vie morale, 

cours sur l'éthique à Nicomaque 

CM et TP 26 3 5 

UE 4 4.2 Le moment platonicien : Les 

métamorphoses de la 

dialectique socratico-

platonicienne  

CM et TP 26 3 5 

UE 4 Introduction à la philosophie  CM 26 3 5 

UE 3 Renfort philosophique : histoire 

de la philosophie 

TD et TP 16 2   

UE 5 5.1 Introduction à la 

méthodologie universitaire 

CM et TP 18 2 2 

UE 5 5.2 Logique et théorie de 

l’argumentation  

CM 18 2 2 

UE 5 5.3 Travail de groupe autour de 

textes et problèmes de 

philosophie antique et 

médiévale : l'homme 

TD 18 2 2 

UE 5 5.4 Lectures de textes 

philosophiques  

TD 12 1 2 

UE 1 1.1 Introduction aux 

compétences numériques 

CM 12 2 2 

  2.1 Langues vivantes CM et TD 24 2 2 

UE 2 2.2 Langues vivantes et 

anciennes 

CM et TD 18 2 2 

 Au choix, dont :   3  

      

UE 2 2.16 Projet Voltaire TP   3 3 

UE 6 Projet culturel et personnel  TP 16 3 3 

UE 9 Cours au choix CM   3 3 

        30   
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Semestre 2 
UE Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF 

UE 3 Philosophie de la nature CM et TP 26 3 5 

UE 3 Anthropologie philosophique CM et TP 26 3 5 

UE 3 Renfort philosophique : 

questions thématiques 

TD et TP 16 2   

UE 4 Aristote et la question de l'être CM et TP 26 3 5 

UE 4 L'institution de la pensée 

moderne et le cartésianisme 

CM et TP 26 3 5 

UE 4 Renfort philosophique: histoire 

de la philosophie 

TD et TP 16 2 5 

UE 5 Méthodologie universitaire CM et TP 18 2 2 

UE 5 Le débat écologique dans ses 

structures philosophiques 

TD  12 2 2 

UR 5 5.7 Travail de groupe autour de 

textes et problèmes de 

philosophie moderne et 

contemporaine : la justice 

TP 18 2 2 

UE 2 La science de l'éducation et la 

transmission du savoir 

 CM et 

TP 

12 2 2 

UE 2 2.3 Langues vivantes CM et TD 24 2 2 

UE 2 2.4 Langues vivantes et 

anciennes 

CM et TD 18 1 2 

Au choix, 

dont: 

      3 3 

UE 2 2.17 Projet Voltaire TP   1 3 

UE 6 6.2 Projet culturel personnel TP   2 3 

UE 9 Bloc de compétences au choix CM   3 3 

        30   
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Année II 

Semestre 3 
UE Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF 

UE 3  3.6 Epistémologie et philosophie de la 

science 

CM et TP 26 3 5 

UE 4  4.5 Le thomisme et ses héritages : 

Philosophie médiévale - Thomas 

d'Aquin 

CM et TP 26 3 5 

UE 4  La question de la connaissance dans la 

pensée moderne 

CM et TP 26 3 5 

UE 3  Philosophie de l'homme CM 26 3   

UE 3  Renfort philosophique : questions 

thématiques 

TD et TP 16 2   

UE 4  Renfort philosophique : histoire de la 

philosophie 

TD et TP 16 2   

UE 5  Lecture de textes philosophiques TD 12 1 2 

UE 5  5.10 Travail de groupe autour de textes 

et problèmes de philosophie antique et 

médiévale : l'homme 

TP 18 2 2 

UE 5 5.11 Lectures de textes de philosophie 

moderne 

CM et TP 12 1 2 

UE 5  5.12 Bioéthique et transhumanisme  TD 12 1 2 

UE 5  5.13 Anthropologie et approches 

interculturelles  

CM et TD 18 2 2 

UE 2  2.5 Langues vivantes CM et TD 24 2 2 

UE 2  2.6 Langues vivantes et anciennes CM et TD 18 1 2 

Au choix, 

dont: 

      4   

UE 6 6.3 Projet culturel personnel TP   2 3 

UE 6  6.4 Préparation et rédaction d'un mini-

mémoire de recherche  

TP   2 3 

UE 3 3.16 Renfort philosophique - questions 

thématiques 

TD et TP 16 2 3 

UE 4 4.14 Renfort philosophique - histoire de 

la philosophie 

TD et TP 16 2 3 

UE 9 Bloc de compétences au choix CM   3 1 

        30   
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Semestre 4 
UE Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF 

UE 3  Philosophie politique CM et TP 26 3 5 

UE 3  3.9 Philosophie et éthique de 

l’altérité  

CM et TP 26 3 5 

UE 3  Renfort philosophique : 

questions thématiques 

TD et TP 16 2   

UE 4  4.7 De la phénoménologie à 

l’herméneutique : La 

constitution husserlienne du 

temps et d'autrui 

CM et TP 26 3 5 

UE 4  4.8 Droit, éthique et politique 

dans la pensée moderne et 

contemporaine 

CM et TP 26 3 5 

  Renfort philosophique : histoire 

de la philosophie 

TD et TP 16 2 5 

UE 5  5.14 Travail de groupe autour 

de textes et problèmes de 

philosophie moderne et 

contemporaine : la justice 

TD 18 2 2 

UE 5  Comment lire Nietzsche ? TD 12 1 2 

UE 5 5.16 Lectures de textes 

philosophiques : Husserl et les 

Leçons sur la conscience intime 

du temps 

TD 12 1 2 

UE 5  Lectures de textes en 

philosophie politique 

TD 12 1 2 

UE 2  La science de l'éducation et la 

transmission du savoir 

CM et TP 12 1 2 

UE 2  2.8 Langues vivantes CM et TD 24 2 2 

UE 2  2.9 Langues vivantes et 

anciennes 

CM et TD 18 1 2 

Au choix, dont:       5 

 

  

UE 2 2.19 Projet Voltaire TP   1 3 

UE 1 1.4 Atelier et certification 

numérique (option) 

TD et TP 18 2 3 

UE 6 6.5 Projet culturel personnel TP   2 3 

UE 6  6.6 Préparation et rédaction 

d'un mini-mémoire de 

recherche  

TP   2 3 

UE 9 Bloc de compétences au choix CM   3 3 

        30   
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Année III 

Semestre 5 
UE Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF 

UE 3 3.10 Economie et pensée 

philosophique 

CM et TP 26 3 5 

UE 3 3.11 Raison et langage : 

L'imprécision du langage  

CM et TP 26 3 5 

  Renfort philosophique : 

questions thématiques 

TD et TP 16 2 5 

UE 4 4.9 Idéalisme allemand  CM et TD 26 3 5 

  Renfort philosophique : histoire 

de la philosophie 

TD et TP 16 2 5 

UE 4 4.10 Philosophie et existence 

dans la pensée moderne et 

contemporaine : La question 

de l'existence comme souci 

dans la pensée de Heidegger  

CM et TP 26 3 5 

UE 5  5.18 Travail de groupe autour 

de textes et problèmes de 

philosophie antique et 

médiévale : l'homme 

TP 18 2 2 

UE 6/3 6.7 Méthodologie de la 

recherche appliquée à la 

rédaction d’un mini-mémoire et 

rédaction d’un mini-mémoire 

CM et TP 12 3 2 

UE 1  1.3 Compétences numériques 

appliquées à la transmission des 

savoirs 

TP 12 1 2 

UE 2  2.10 Langues vivantes CM et TD 24 2 2 

UE 2  2.11 Langues vivantes et 

anciennes 

CM et TD 18 1 2 

UE 2  2.12 Enseignements en langue 

étrangère : empirisme anglais 

CM et TD 18 1 2 

Au choix, dont:       4 3 

UE 2 2.20 Projet Voltaire TP   1 3 

UE 6 6.8 Projet culturel personnel TP   2 3 

UE 9 Bloc de compétences au choix CM   3 3 

        30   
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Semestre 6 
UE Modules Type 

d’activité 

Heures ECTS COEFF 

UE 3 3.12 Esthétique et philosophie de l'art CM et TD 26 3 5 

UE 3 3.13 Expérience religieuse et 

philosophie : Phénoménologie et 

théologie - une rencontre 

CM et TP 26 3 5 

UE 3 Renfort philosophique : questions 

thématiques 

TD et TP 16 2 5 

UE 4 Les interprétations philosophiques de 

l'Histoire 

CM et TP 26 3   

UE 4 Renfort philosophique : histoire de la 

philosophie 

TD et TP 16 2   

UE 5 5.20. Lectures et travail de groupe 

autour de la question métaphysique 

dans la pensée contemporaine 

TD 12 1 2 

UE 2 Enseignements philosophiques en 

langue étrangère : W. James et le 

pragmatisme 

CM  18 1 2 

UE 5 5.22 Travail de groupe autour de 

textes et problèmes de philosophie 

moderne et contemporaine : la 

justice 

TD 18 2 2 

UE 5 5.23 Intelligence humaine et 

intelligence artificielle  

CM et TD 12 1 2 

UE 6 6.9 Préparation des oraux de 

synthèse et soutenance 

TP 12 2 2 

UE 6  6.10 Méthodologie universitaire 

avancée 

CM et TP 12 1 2 

UE 2  2.13 Langues vivantes CM et TD 24 2 2 

UE 2  2.14 Langues vivantes et anciennes CM et TD 18 1 2 

UE 2  2.15 Enseignements philosophiques 

en langue étrangère : William James 

et le pragmatisme 

CM  18 1 2 

Au choix :       5   

UE 1 1.4 Atelier et certification numérique 

(option) 

TD et TP   2 3 

UE 2 2.21 Projet Voltaire TP   1 3 

UE 6 6.11 Projet culturel personnel TP   2 3 

UE 6  6.12 Préparation et rédaction d'un 

mini-mémoire de recherche  

TP   2 3 

UE 9 Bloc de compétences au choix CM   3 3 

        30 3 
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1.3. Formations de niveau master 

 

Spécialité « Anthropologie et philosophie de la personne » 

& 

Spécialité « Métaphysique et philosophie de la religion » 

 

 

 
S’appuyant sur le « caractère propre » de notre institution ainsi que sur la 

richesse du dialogue entre la réflexion philosophique et la culture chrétienne, 

ces deux formations visent à donner une culture philosophique bien structurée, 

centrée sur un travail personnel exigeant et rigoureux. Elles sont pluralistes et 

ouvertes à un public laïc et ecclésiastique. Chaque année comporte 3 unités 

d’Enseignement à choisir parmi 4 (Anthropologie philosophique, Métaphysique, 

Philosophie de la religion et Histoire de la philosophie) dont 1 de spécialité. Ce 

choix permet de mieux ajuster le parcours proposé aux étudiants afin de leur 

permettre les meilleures conditions de formation. A cela s’ajoutent des modules 

de méthodologie et de langues vivantes et anciennes ainsi que des activités de 

recherche. 

 

 

Andrea Bellantone, directeur ad interim du cycle 
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Informations générales : 

 
Type de formation : deuxième cycle, niveau master, licentia canonica, BAC +5 ; 

Conditions d’accès : BAC + 3 ou baccalauréat canonique 

Durée de la formation : 2 ans, 4 semestres 

ECTS : 120 

Formation en temps partiel : oui 

Enseignement accessible à distance : Intégralité des sessions. Information à 

demander au secrétariat pour les cours hebdomadaires.   

Possibilité de bourses d’études : oui, internes et du CROUS 

Dates à retenir : 
 

Mercredi 22 septembre : session de méthodologie 

Jeudi 23 septembre : Début de la première session  

 

Pour la première année de rédaction du mémoire : 

13 décembre 2021 : date limite de remise du Formulaire de direction de 

mémoire (Pour valider cette direction de mémoire, le directeur scientifique 

devra compléter et signer le formulaire de direction de mémoire que lui 

présentera l’étudiant. L’étudiant aura à charge de le remettre signé au 

directeur des études)  

13 décembre 2021 : date limite des candidatures pour partir à l’étranger 

pour un double diplôme ou seulement avec Erasmus l’année 2021-2022.  

13 juin 2022 : date limite de remise du Formulaire de validation du projet de 

mémoire. (L’étudiant remet au directeur scientifique de son mémoire une 

première présentation ou un premier chapitre de son mémoire ainsi qu’un 

formulaire de validation du projet de mémoire LC1.) 

5 septembre 2022 : date limite de rattrapage pour la remise du Formulaire 

de validation du projet de mémoire.  

 

Pour la deuxième année de rédaction du mémoire : 

13 juin 2022 : date limite de dépôt du Formulaire d’autorisation de 

soutenance et du mémoire en triple exemplaire pour une soutenance avant 

le 11 juillet 2022.  

5 septembre 2022 : date limite de rattrapage pour le dépôt du Formulaire 

d’autorisation de soutenance et du mémoire en triple exemplaire pour une 

soutenance courant septembre ou octobre 2022. Passé cette date, le dépôt 

et la soutenance sont encore possibles, mais l’étudiant devra à nouveau 

payer les frais de soutenance de mémoire qui s’élèvent à 635 euros.  
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N. B. :  

 Les dates limites de remise des devoirs de validation des sessions au 

secrétariat ont lieu environ un mois après la session. Ces dates sont 

communiquées dans le Guide des étudiants.  

 Pour plus de renseignements administratifs, cf. le Guide des étudiants des 

licences canoniques.  

 

3 unités d’enseignement parmi 4 possibles  

UE1 : Métaphysique « La question de la constitution de la métaphysique au 

Moyen-Âge » 

UE2 : Histoire de la philosophie « Le soi dans l’histoire de la philosophie » 

UE3 : Anthropologie philosophique « La communion des personnes » 

UE4 : Philosophie de la religion « La question de la liturgie en philosophie » 

 

 

Modalités de validation :  

 
- Toutes les unités d’enseignement sont validées en premier lieu par la 

présence à chaque session et cours pour lequel l’étudiant est inscrit. 

- L’unité d’enseignement de spécialité est validée : d’une part par un travail 

de recherche de 70 000 à 80 000 caractères espaces compris ; d’autre part 

par un examen oral.  

- Les deux autres unités d’enseignement sont validées par un travail de 

recherche de 60 000 à 80 000 caractères espaces compris.  

- Le mémoire en lien avec l’unité d’enseignement de spécialité : il est réalisé 

sur deux ans.  

  

 

Horaires des sessions :  

 
Jeudi : 15h30-17h / 17h30-19h lorsque la session commence le jeudi (uniquement 

les sessions de 12h) 

Vendredi : 14h30 -16h30 / 17h-19h 

Samedi : 9h-10h30 / 11h-12h30 / 14h-16h.  

 

 

Contacts : 

aude.chiappetti@ict-toulouse.fr (secrétariat académique) 

  

mailto:aude.chiappetti@ict-toulouse.fr
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Sessions pour l'année 2021/2022 
 

U.E. 1 Métaphysique (avec la Chaire Saint Thomas d’Aquin) 

Titre général : La question de la constitution de la métaphysique  

23-25 Septembre 2021, Module 1 (12h), T-D. Humbrecht, o.p. (ICT), La constitution 

de la métaphysique et la théologie 

8-9 Octobre 2021, Module 2 (9h), Sœur Marie de l’Assomption, o.p. (ICT), Le bien 

chez saint Thomas d’Aquin 

22-23 Octobre 2021, Module 3 (9h), H. Pasqua (Université de Nice), La question 

de l’être au Moyen-Age 

Module 4, premier semestre, hebdomadaire (24h), T-D. Humbrecht, Le thomisme 

et ses héritages 

U.E. 2 Histoire de la philosophie  

Titre général : Le soi dans l’histoire de la philosophie 

18-20 Novembre 2021, Module 1 (12h), P. Soual (ICT), Epreuve, affirmation et 

abîme du Soi, de Montaigne à Pascal 

3-4 Décembre 2021, Module 2 (9h), D. Faïck (ICT), La question du soi dans la 

pensée, de Socrate à Rousseau  

17-18 Décembre 2021, Module 3 (9h), S. Kotva (University of Cambridge) et D. 

Vincenti (ICT - Université de Milano-Bicocca), La question du soi chez Maine de 

Biran 

Module 4, premier semestre, hebdomadaire (24h), P. Soual (ICT) La question du 

soi dans la pensée de l’idéalisme allemand 

U.E. 3 Anthropologie philosophique 

Titre général : La communion des personnes 

13-15 Janvier 2022 (12h), Module 1, A. Suramy (ICT), Fraternité et communion des 

personnes 

28-29 Janvier 2022, Module 2 (9h), L. Melina (Rome), Communion des personnes 

et famille. Grammaire, syntaxe et poétique. 
 

11-12 Février 2022, Module 3 (9h), M. Boyancé (IPC - Facultés libres de 

philosophie et psychologie), A la recherche de la communauté politique. 
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Module 4, second semestre, hebdomadaire (24h), A. Suramy (ICT), Philosophie 

de l’homme, La communion des personnes 

U.E. 4 Philosophie de la religion (avec la chaire Philosophie du Christianisme) 

Titre général : La question de la liturgie en philosophie 

10-12 Mars 2022, Module 1 (12h), A. Bellantone (ICT), La liturgie comme 

expérience métaphysique 

25-26 Mars 2022, Module 2 (9h), C. Canullo (Université de Macerata), Liturgie et 

Vie : Romano Guardini et Giorgio Agamben 

8-9 Avril 2022, Module 3 (9h), M. Garcia-Baro (Université Pontificale Comillas, 

Madrid), Questions fondamentales en philosophie de la religion 

Module 4, second semestre, hebdomadaire (24h), A. Altieri (ICT), Philosophie et 

expérience religieuse- 

Autres activités d’enseignement et de recherche 

Session de méthodologie : 22 septembre 2021 (niveaux master et doctorat) 

Journée d’étude La métaphysique de Saint Thomas d’Aquin : héritage et 

fécondité contemporaine : 7 octobre 2021 

Journées d’étude La pensée de Félix Ravaisson à la lumière des manuscrits 

inédits : 1er et 2 décembre 2021 

Journées d’études Les autres lieux de la pensée : arts, cinéma, littérature 

(Université de Macerata, Italie, coopération internationale) : 9 décembre 2021 

Journée d’étude La question de la liturgie dans la pensée de M. Blondel : 9 mars 

2022 

Journées doctorales et postdoctorales « Le pardon dans la pensée 

contemporaine » : 6-7 avril 2022 

Journée de travail des étudiants (niveau master et doctorat) : 12-13 mai 2022 

Colloque international Les usages du sacrifice dans la pensée française 

contemporaine. Philosophie, théologie, sciences humaines et sociales : 21-23 

juin 2022 (à confirmer) 
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Spécialité « Anthropologie et philosophie de la personne » 

 

 
Au cœur de notre formation se trouve la personne humaine en sa 

grandeur fragile. Nous tenons à ce que nos étudiants puissent dans toute 

l’histoire de la philosophie les richesses nécessaires pour que se manifestent – 

peu à peu et autant que faire se peut – sa solide vérité physique et 

métaphysique ainsi que les exigences éthiques qui en découlent. Le programme 

que nous proposons permet un riche enseignement théorique au sujet des 

principales préoccupations anthropologiques de notre temps mais aussi une 

initiation à la recherche dans ces domaines. La possibilité de stage moyennant 

des conventions de stage pourra permettre par ceux qui le souhaitent, un 

approfondissement pratique d’une philosophie morale à la hauteur de la 

dignité du mystère d’amour de la personne. 

 

 

Aude Suramy, Responsable de la spécialité  

« Anthropologie et philosophie de la personne » 
 

 

Année Activités Cours Enseignant 
Volume 

horaire 
ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

UE Fondamentale – UE 3: 

ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE 

Enseignant référent : 

Aude Suramy  
54H 15 

CM Module 1 Aude Suramy 12H 

15 

CM Module 2 
Mgr Livio Melina 

(enseignant invité) 
9H 

CM Module 3 
Michel Boyancé 

(enseignant invité) 
9H 

CM 
La communion des personnes 

(cours hebdomadaire) 
Aude Suramy 24H 

Modalités d’évaluation : Mini-mémoire de validation (10 ECTS) et examen oral (5 ECTS). L’étudiant 

doit obtenir la note minimale de 12/20 pour son travail écrit et son oral. Un rattrapage est autorisé. 

2 UE Tronc commun à choisir parmi 3 108H 20 

UE 1 : METAPHYSIQUE (en coopération 

avec la chaire « St Thomas d’Aquin ») 

Enseignant référent : 

Thierry-Dominique 

Humbrecht, o.p. 

54H 10 

CM Module 1 
Thierry-Dominique 

Humbrecht, o.p. 
12H 

10 CM Module 2 

Sœur Marie de 

l’Assomption, o.p. 

(enseignante invitée) 

9H 

CM Module 3 
Hervé Pasqua (enseignant 

invité) 
9H 
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CM 
Le thomisme et ses héritages 

(cours hebdomadaire) 

Thierry-Dominique 

Humbrecht, o.p. 
24H 

Modalités d’évaluation : Travail bref de validation (10 ECTS). L’étudiant doit obtenir la note 

minimale de 12/20. Un rattrapage est autorisé. 

UE 4 : PHILOSOPHIE DE LA RELIGION (en 

coopération avec la chaire « Philosophie 

du Christianisme ») 

Enseignant référent : 

Andrea Bellantone 
54H 10 

CM Module 1 Andrea Bellantone 12h 

10 

CM Module 2 
Carla Canullo (enseignante 

invitée) 
9H 

CM Module 3 
Miguel Garcia-Baro 

(enseignant invité) 
9H 

CM 

Philosophie et expérience 

religieuse  (cours 

hebdomadaire) 

Antoine Altieri 24H 

Modalités d’évaluation : Travail bref de validation (10 ECTS). L’étudiant doit obtenir la note 

minimale de 12/20. Un rattrapage est autorisé. 

UE 2 : HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
Enseignant référent : 

Philippe Soual 
54H 10 

CM Module 1 Philippe Soual 12H 

10 

CM Module 2 Denis Faïck 9H 

CM Module 3 

Simone Kotva & Denise 

Vincenti 

(enseignantes invitées) 

9H 

CM 

La question du soi dans la 

pensée de l’idéalisme allemand 

(cours hebdomadaire) 

Philippe Soual 24H 

Modalités d’évaluation : Travail bref de validation (10 ECTS). L’étudiant doit obtenir la note 

minimale de 12/20. Un rattrapage est autorisé. 

CM et TD 
Méthodologie universitaire et de la recherche (sessions de 

méthodologie et séminaire des étudiants) 
18h 1 

 
Participation aux activités de recherche (séminaires, 

journées d’études, colloques) 
18h 2 

CM et TD Langues (1 langue ancienne et 1 langue vivante) 54h 2 

 
Préparation du mémoire, remise d’une TEPM ( 1ère année ) 

/ remise et soutenance du mémoire (2ème année) 
 20 

Total 

ECTS  

 
252h 60 

 

Total ECTS 

Licence 

Canonique  

504h 120 
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Spécialité « Métaphysique et philosophie de la religion » 

 

 

Ce projet de formation voit le jour au bon moment, attendu qu’il se 

prépare à occuper en France un créneau libre, quant à l’articulation de ses 

domaines d’études et de son orientation. Sa spécialité est indiquée par son titre. 

Elle vise : 

1) À couvrir les domaines liés à la métaphysique et à la philosophie de la 

religion, tout cela au triple plan historique, critique et doctrinal. Sans prétendre 

à la synthèse de toutes les interventions, les différentes sessions offrent des points 

de vue qui concourent à une culture métaphysique et à une rigueur 

d’approche des problèmes. 

2) L’exigence universitaire de la recherche 

3) Une orientation thomiste, présente de façon non exclusive quant aux 

enseignements et aux travaux, mais explicite et majoritaire. 

 

 

Thierry-Dominique Humbrecht, o. p., Responsable de la 

spécialité « Métaphysique et philosophie de la religion » 

 

Année Activités Cours Enseignant 
Volume 

horaire 
ECTS 

2021-2022 

1 UE Fondamentale à choisir parmi 2 (UE 2 ou UE 4) 54H 15 

UE 1 : METAPHYSIQUE (en coopération avec 

la chaire « St Thomas d’Aquin ») 

Enseignant référent : 

Thierry-Dominique 

Humbrecht, o.p. 

54H 15 

CM Module 1 
Thierry-Dominique 

Humbrecht, o.p. 
12H 

15 

CM Module 2 

Sœur Marie de 

l’Assomption, o.p. 

(enseignante invitée) 

9H 

CM Module 3 
Hervé Pasqua 

(enseignant invité) 
9H 

CM 
Le thomisme et ses héritages 

(cours hebdomadaire) 

Thierry-Dominique 

Humbrecht, o.p. 
24H 

Modalités d’évaluation : Mini-mémoire de validation (10 ECTS) et examen oral (5 ECTS). L’étudiant 

doit obtenir la note minimale de 12/20 pour son travail écrit et son oral. Un rattrapage est autorisé. 

UE 2 : HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
Enseignant référent : 

Philippe Soual 
54H 15 

CM Module 1 Philippe Soual 12H 

15 CM Module 2 Denis Faïck  9H 

CM Module 3 
Simone Kotva & Denise 

Vincenti 
9H 
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(enseignantes invitées) 

CM 

La question du soi dans la pensée 

de l’idéalisme allemand (cours 

hebdomadaire) 

Philippe Soual 24H 

Modalités d’évaluation : Mini-mémoire de validation (10 ECTS) et examen oral (5 ECTS). L’étudiant 

doit obtenir la note minimale de 12/20 pour son travail écrit et son oral. Un rattrapage est autorisé. 

2 UE Tronc commun à choisir parmi 3 (en fonction de l’UE 

fondamentale sélectionnée) 
108H 20 

UE 3 : ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE 
Enseignant référent : 

Aude Suramy  
54H 10 

CM Module 1 Aude Suramy 12H 

10 

CM Module 2 
Mgr Livio Melina 

(enseignant invité) 
9H 

CM Module 3 
Michel Boyancé 

(enseignant invité) 
9H 

CM 
La communion des personnes 

(cours hebdomadaire) 
Aude Suramy 24H 

Modalités d’évaluation : Travail bref de validation (10 ECTS). L’étudiant doit obtenir la note 

minimale de 12/20. Un rattrapage est autorisé. 

UE 1 : METAPHYSIQUE (en coopération avec 

la chaire « St Thomas d’Aquin ») 

Enseignant référent : 

Thierry-Dominique 

Humbrecht, o.p. 

54H 10 

CM Module 1 
Thierry-Dominique 

Humbrecht, o.p. 
12H 

10 

CM Module 2 

Sœur Marie de 

l’Assomption, o.p. 

(enseignante invitée) 

9H 

CM Module 3 
Hervé Pasqua 

(enseignant invité) 
9H 

CM 
Le thomisme et ses héritages 

(cours hebdomadaire) 

Thierry-Dominique 

Humbrecht, o.p. 
24H 

Modalités d’évaluation : Travail bref de validation (10 ECTS). L’étudiant doit obtenir la note 

minimale de 12/20. Un rattrapage est autorisé. 

UE 4 : PHILOSOPHIE DE LA RELIGION (en 

coopération avec la chaire « Philosophie du 

Christianisme ») 

Enseignant référent : 

Andrea Bellantone 
54H 10 

CM Module 1 Andrea Bellantone 12h 

10 

CM Module 2 
Carla Canullo 

(enseignante invitée) 
9H 

CM Module 3 
Miguel Garcia-Baro 

(enseignant invité) 
9H 

CM 
Philosophie et expérience 

religieuse (cours hebdomadaire) 
Antoine Altieri 24H 

Modalités d’évaluation : Travail bref de validation (10 ECTS). L’étudiant doit obtenir la note 

minimale de 12/20. Un rattrapage est autorisé. 

UE 2 : HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
Enseignant référent : 

Philippe Soual 
54H 10 
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CM Module 1 Philippe Soual 12H 

10 

CM Module 2 Denis Faïck 9H 

CM Module 3 

Simone Kotva & Denise 

Vincenti 

(enseignantes invitées) 

9H 

CM 

La question du soi dans la pensée 

de l’idéalisme allemand (cours 

hebdomadaire) 

Philippe Soual 24H 

Modalités d’évaluation : Travail bref de validation (10 ECTS). L’étudiant doit obtenir la note minimale 

de 12/20. Un rattrapage est autorisé. 

CM et TD 
Méthodologie universitaire et de la recherche (sessions de 

méthodologie et séminaire des étudiants) 
18h 1 

 
Participation aux activités de recherche (séminaires, 

journées d’études, colloques) 
18h 2 

CM et TD Langues (1 langue ancienne et 1 langue vivante) 54h 2 

 
Préparation du mémoire, remise d’une TEPM ( 1ère année ) 

/ remise et soutenance du mémoire (2ème année) 
 20 

Total 

ECTS 
 252h 60 

 

Total 

ECTS 

Licence 

Canonique  

504h 120 
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1.4. Certificat en Anthropologie et Ethique 

Fondamentale  

 

 
Face aux questions éthiques contemporaines, il est urgent de rendre 

compte de « l’espérance qui est en nous » (1 P 3, 15) – espérance en Dieu et en 

l’homme. Notre formation tient à honorer cet objectif dans la perspective d’une 

anthropologie, à la fois théologique et ouverte au monde contemporain, 

promue par le Magistère et la Tradition catholique dans leur promotion du Salut 

pour tout homme et pour tout l’homme, Salut qui est « le fruit d’une activité 

volontaire, essentiellement libre et consistant d’abord en une option » (Père de 

Lubac). Le « Certificat en Anthropologie et Ethique Fondamentale » (CAEF) que 

propose la Faculté est une formation à la fois théorique et pratique permettant 

d’acquérir une connaissance de la personne humaine indispensable à tout 

positionnement éthique et citoyen, notamment en milieu professionnel et 

médical.  

 
Père Antoine Altieri 
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Informations générales : 

 
Type de formation : certificat (certification propre de la Faculté) 

Conditions d’accès : Bac +3 ou baccalauréat canonique 

Durée de la formation : minimum 1 ans, 2 semestres 

ECTS : 12 

Formation en temps partiel : oui 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Bourses : non 

 

 

Dates à retenir : 

 
Date de remise de votre mémoire au secrétariat de la Faculté de Philosophie : 

du 02 au 27 mai 2022.  

 

Les dates des modules d’enseignement (ainsi que les intervenants) seront 

communiquées au Premier Semestre de l’année universitaire 2021-2022. 
 

 

Modalités de validation :  
 

- Présence/le suivi du module d’anthropologie et d’éthique fondamentale et 

des 5 modules en anthropologie et éthique (Bioéthique et éthique 

appliquée ; anthropologie chrétienne et questionnements contemporains ; 

questions anthropologiques à partir de l’histoire de la pensée ; TD 

d’approches interdisciplinaires) 

- Stage de terrain (facultatif) et dossier de stage 

- Rédaction d’un travail de recherche de 50 000 à 80 000 caractères espaces 

compris. 

 

Modules pour l'année 2021/2022 : 

 
Modules théoriques en présence ou à distance (au choix) : 

Module 1 : Introduction à l’anthropologie et à l’éthique fondamentale (12h 

en deux sessions de 6h) : 10-12 Février 2022 (2 ECTS) 

 

Module 2 : Bioéthique et éthique appliquée (8h) : 11-12 Mars 2022 (1,5 ECTS) 

 

Module 3 : Eléments d’anthropologie chrétienne et questionnements 

contemporains (8h) : 25-26 Mars 2022 (1,5 ECTS) 
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Module 4 : Questions anthropologiques à partir de l’histoire de la pensée 

(8h) : 8-9 Avril 2022 (1,5 ECTS) 

 

Modules pratiques : 

Module 5 : TD d’approche interdisciplinaire et questions à travailler en 

groupes (12h en trois séances) : 13 et 14 Mai 2022 (1,5 ECTS) 

 

Module 6 (facultatif) : Stage de terrain (21h) et dossier de stage (2 ECTS) 

 

Module 7 : Apports méthodologiques et rédaction d’un mémoire de 

validation (2 ECTS) 
 

 

 

Contacts : 

aude.chiappetti@ict-toulouse.fr (secrétariat académique) 

  

mailto:aude.chiappetti@ict-toulouse.fr
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1.5. Doctorat en Philosophie 

 

Le doctorat en philosophie permet de se former à l’enseignement 

supérieur et à la recherche, en sanctionnant la formation avec un diplôme de 

troisième cycle. A la Faculté de Philosophie, les études doctorales se 

concentrent sur la philosophie de la religion, l’anthropologie philosophique, ainsi 

que sur le thomisme et ses héritages. La formation doctorale propose plusieurs 

sessions annuelles, des journées de séminaire et des sessions de méthodologie. 

Les étudiants peuvent participer aux nombreuses activités (journées d’études, 

colloques, conférences) proposées par l’Unité de recherche CERES de l’Institut 

Catholique. Les chaires d’enseignement et de recherche « Saint Thomas 

d’Aquin » et « Philosophie du Christianisme » offrent un encadrement 

supplémentaire aux étudiants travaillant dans ces domaines.  

 

Andrea Bellantone, Doyen 
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Informations générales : 

Type de formation : troisième cycle, doctorat, BAC +8 

Conditions d’accès : licentia canonica ou master  

Durée de la formation : 3 ans 

ECTS : 180 

Formation en temps partiel : oui 

Possibilité de bourses d’études : oui, internes 

 

 

Dates à retenir : 

Date limites pour déposer le dossier d'habilitation au doctorat : 3 juin 2022 

Soutenances d’habilitation à la capacité doctorale : 24 juin 2022 

Date limite pour déposer la thèse : 22 juillet 2022 

 

Diplôme : 

 
Le grade de docteur en philosophie sera conféré au candidat qui aura 

réussi les examens et qui aura eu soin de publier au moins la partie principale de 

la thèse selon la coutume académique, avec approbation des examinateurs. 

Un exemplaire des thèses publiées sera envoyé à la Congrégation pour 

l’Education Catholique. 

 

Inscription/réinscription :  

 
Toute demande d’inscription à la première année se fait sous forme de 

dossier de candidature comprenant les pièces administratives requises et un 

projet de recherche. Sur la base de ce dossier, le Doyen accepte ou refuse la 

candidature. 

Si la candidature est acceptée, le Doyen, ou son délégué en tant que 

directeur du cycle, oriente l’étudiant vers un spécialiste de la Faculté en lui 

demandant d’en assumer la direction scientifique. 

Toute réinscription à la deuxième année n’est possible qu’après 

habilitation au doctorat (cf ci-dessous). Toute inscription ultérieure implique une 

lettre d’autorisation de la part du directeur de thèse et l’accord de la part du 

Doyen.  
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L’habilitation du doctorat : 

 
Pour être accepté en deuxième année de doctorat, un étudiant doit 

déposer un dossier d’habilitation à soumettre à un jury composé normalement 

par le Doyen ou son délégué en tant que directeur du cycle et deux enseignants 

de la Faculté (dont le directeur de thèse). A la fin de l’examen, l’étudiant est 

jugé en deuxième année, ajourné (3 mois, 6 mois ou réinscription à la première 

année) ou invité à arrêter les études doctorales. 

 

Les activités obligatoires : 

 
Les étudiants de doctorat doivent participer aux activités prévues par le 

Collège doctoral et par la Faculté de philosophie. Ces activités sont 

communiqués chaque année, avec le calendrier de la Faculté, avant la fin du 

mois de septembre. L’absence aux activités prévues peut justifier un refus de 

réinscription au doctorat. 

 

Les chaires d’enseignement et de recherche : 

 
Voir la section 3. Recherche  

 

Cotutelles et codirections : 

 
Les étudiants peuvent demander de s’inscrire en cotutelle avec une 

université étrangère ou en codirection avec un établissement d’enseignement 

supérieur installé dans le territoire français. En tout cas, l’étudiant obtiendra les 

diplômes des deux établissements. Une convention doit être établie entre les 

deux établissements (et approuvée par les autorités supérieures, ainsi que par la 

Congrégation pour l’éducation catholique). Toute demande doit être faite 

préférablement avant la fin du premier semestre de la première année.  

 

Les activités de formation pour l’année 2021-2022 : 
 

 

Journées de méthodologie 

Les doctorants de première et deuxième années doivent participer à la 

journée de méthodologie (22 septembre 2021). 

 

Journées doctorales et post-doctorales 

La participation aux journées doctorales et postdoctorales (6-7 avril 2022) est 

obligatoire pour tous les doctorants. Cette année, elles porteront sur « Le 

pardon dans la pensée contemporaine », en coopération avec l’Université 
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pontificale Comillas (Madrid), l’Université Vita-Salute San Raffaele (Milan) et 

l’Université de Macerata (Italie) 

 

Journées de travail doctoral  

Pendant ces journées les doctorants de la Faculté présentent l’état 

d’avancement de leurs travaux. La participation est obligatoire. Elles se 

dérouleront le 12-13 mai 2022. 

 

Activités de formation 

Chaque doctorant de première année doit suivre deux unités d’enseignement 

(de 30h chacune, cf. programme des unités d’enseignement, p. 24). A partir 

de la deuxième année, les doctorants ne suivent qu’une unité 

d’enseignement. Le choix des UE doit être validé par le directeur du doctorat 

et communiqué au secrétariat. 

 

Rattachement aux chaires 

Les doctorants travaillant sur un sujet lié aux thèmes des chaires « Saint Thomas 

d’Aquin » ou « Philosophie du Christianisme » peuvent faire demande de 

rattachement à l’une des deux chaires. Ils obtiendront, à la fin du doctorat, 

une mention spécifique de leur rattachement dans le Supplément au diplôme 

 (cf section 3. Recherche) 

 

 

Contacts : 

aude.chiappetti@ict-toulouse.fr (secrétariat académique) 

  

  

mailto:aude.chiappetti@ict-toulouse.fr
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1.6. Post-Doctorat en Philosophie 

 
 

Le programme d’études postdoctorales est un cycle d’études avancées 

en philosophie de la durée de 12 mois (renouvelables). Il s’adresse à des 

docteurs en philosophie ou en disciplines affines.  

Le programme d’études postdoctorales est dirigé par un enseignant-

chercheur de la Faculté de philosophie, nommé par le Doyen (selon les 

prescriptions du statut de la Faculté concernant les directeurs de cycle). Il est 

accompagné dans sa tâche par un Collège postdoctoral, composé par des 

chercheurs confirmés dans le milieu scientifique.  

 

 

 

Andrea Bellantone, Doyen 
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Objectifs  
 

Le programme veut garantir à des chercheurs la possibilité d’un 

encadrement avancé et mettre à leur disposition un environnement de haut 

niveau pour la continuation de leurs recherches.  

 

Activités prévues  
 

Le post-doctorant présente au Directeur un projet de recherche détaillé 

qui doit prévoir une finalité spécifique (préparation d’un ouvrage, d’un article, 

d’une édition critique, etc.). Pendant sa période de recherche, le post-

doctorant participe aux réunions, aux séminaires et aux colloques de l’équipe 

à laquelle il est affecté. Le cas échéant, et avec l’accord du Doyen, des 

directeurs des études et des enseignants concernés, il peut intervenir dans le 

cadre des cours et des séminaires de la Faculté de philosophie. 

 

Garant de la recherche  
 

Les recherches se font sous la direction d’un garant (enseignant-

chercheur de l’ICT) et – le cas échéant – d’un garant externe d’une autre 

institution d’enseignement supérieur ou de recherche.  

 

Inscription et admission  
 

L’inscription se fait sur présentation de dossier, composé du CV et du 

projet de recherche. Le dossier doit être accepté par le Directeur et par le 

directeur de l’équipe de recherche à laquelle le post-doctorant est affecté.  

Le directeur attribue un garant et – éventuellement – un garant extérieur 

(après consultation du post-doctorant). A la fin de la période de 12 mois, la 

Faculté de philosophie délivre une attestation d’études postdoctorales après 

rapport favorable de la part des garants et du Directeur du troisième cycle. 

Le post-doctorant peut demander à reporter la conclusion de ses études 

postdoctorales une fois, pour un maximum de 24 mois. 

 

 

Contacts : 
 

philippe.soual@ict-toulouse.fr (directeur du cycle) 

aude.chiappetti@ict-toulouse.fr (secrétariat académique)  

mailto:philippe.soual@ict-toulouse.fr
mailto:aude.chiappetti@ict-toulouse.fr
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2. Les Relations Internationales 
 

La Faculté de Philosophie dispose aujourd’hui d‘un vaste réseau de 

relations internationales. Ces conventions sont essentiellement de six types : 

- des conventions de coopération scientifique et pédagogique avec des 

universités et centres de recherche ; 

- des partenariats pour la mobilité internationale (étudiants des trois cycles 

et enseignants) dans le cadre du programme Erasmus ; 

- des accords de double diplôme de niveau master ; 

- des partenariats de coopération pour la formation doctorale commune ; 

- des accords de cotutelle de doctorat (entrante et sortante) ; 

- des accords pour la mobilité entrante et sortante avec le Dickinson 

College (Etats-Unis).  

L’ensemble de ces accords permets à la Faculté d’accueillir une dizaine 

d’étudiants chaque année, du premier cycle au doctorat, en passant pour les 

formations de niveau master et le post-doctorat. Des enseignants-chercheurs 

d’autres établissements universitaires étrangers dispensent régulièrement des 

enseignements dans tous les cycles de formation de la Faculté. Pour connaître 

les professeurs invités en mobilité enseignante entrante, aller à la page 53 

(Professeurs invités 2021-2022).  

A côté de ces accords de partenariat, la Faculté co-organise aussi des 

journées doctorales et post-doctorales, avec des partenaires internationaux. Les 

prochaines journées se dérouleront en mars 2021, elles porteront sur « 

Communauté et communion dans la pensée contemporaine ». Ces journées 

seront organisées avec l’Université « Vita-Salute San Raffaele » (Milan, Italie) et 

l’Université de Macerata (Italie), ainsi qu’avec le CRED.  

 

Accords Erasmus :  

 

Allemagne : Université Catholique Eichstätt-Ingolstadt, Université de Fulda, 

Université Eberhard Karls de Tübingen 

Belgique : Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon, Université Catholique 

de Louvain 

Espagne : Université Pontificale de Comillas (Madrid), Université Pontificale de 

Salamanque,  

Hongrie : Université de Szeged 
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Irlande : University College Dublin, Pontifical University St Patrick’s College 

Maynooth,  

Italie : Université de Bari, Université de Chieti, Université de Gène, Université de 

Macerata, Université de Milan, Université Vita-Salute San Raffaele (Milan), 

Université de Messine, Université de Padoue, Université de Pérouse, Université de 

Rome (Tor Vergata), Université de Salerne, Université de Turin, Université « 

Ca’Foscari » de Venise 

Lituanie : Université de Klaipėda 

Pologne : Université de Cracovie, Jesuit University Ignatianum Krakow, Université 

catholique de Lublin, 

République Tchèque : Université de Bohème-du-Sud (Ceske Budejovice) 

Roumanie : Université Babes-Bolyai (Cluj-Napoca), Université Alexandru Ioan 

Cuza de Iasi 

Slovaquie : Université Catholique de Ruzomberok 

Slovénie : Université de Ljubljana 

Ukraine : Université Catholique Ukrainienne (Lviv) 

 

Conventions de coopération scientifique et pédagogique :  

 
Argentine : Universidad catolica de Salta, Universidad de Cuyo, Université de 

Mendoza 

Brésil : Universidade de Pernambuco – Recife, Pontificia Universidade Catolica 

de Campinas, Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Université 

Catholique de Pernambuco, Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo 

Canada : Université Saint-Paul, Ottawa 

Congo : Université Catholique du Congo 

Corée : Daegu Catholic University, Chung-Ang University, The Catholic University 

of Korea 

Croatie : Université Catholique de Zagreb 

Espagne : Université des Baléares, Université de Jaén, Université Catholique San 

Antonio de Murcia 

Gabon : Université Omar Bongo 

Haïti : Université Notre Dame d'Haïti 

Italie : Université de Messine, Centro Internazionale di Studi e Ricerche « Saper 

Del Mediterraneo », Accademia di belle arti di Napoli 
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Japon : Nanzan University 

Liban : Université de la Sagesse, Université Antonine, Université Libanaise, 

Université Saint-Joseph de Beyrouth, Université de Balamand, Université Notre 

Dame Louaize (NDU) 

Madagascar : Université Catholique de Madagascar 

Pérou : Pontificia Universidad Católica del Perú ; Catholic University of Santo 

Toribio de Mogrovejo 

Philippines : Ateneo de Manila University 

Pologne : Pontifical University of John Paul II Cracovie 

Portugal : Universidade Catolica Portuguesa 

Roumanie : Université de l'Ouest Timisoara 

Royaume-Uni : Centre Aradin Charitable Trust- Cambridge 

Suisse : Université de Fribourg 

Taïwan : Fu Jen Catholic University 

USA : Catholic University of America, Dickinson College 

 

Accords de double diplôme de niveau master :  

 
Université de Messine (Italie) 

Université de Macerata (Italie) 

Université « Vita-Salute San Raffaele » (Milan, Italie) 

 

Partenariats de coopération pour la formation doctorale commune :  

 
CRED (Centre de recherche d’esthétique du droit), Université « Méditer-

ranéenne » de Reggio Calabria (Italie) 

 

Université « Vita-Salute San Raffaele » (Milan, Italie) 

 

Pour toute information concernant des projets de mobilité internationale, 

adressez-vous au responsable de votre formation ou au service relations 

internationales de l’Institut Catholique.   
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3. La recherche 

La Faculté de Philosophie maintient une liaison stricte avec les activités de 

l’Unité de Recherche (UR) CERES de l’Institut Catholique de Toulouse.  

Les domaines de spécialité privilégiés par les enseignants de la Faculté 

sont la métaphysique, l’anthropologie, la philosophie de la religion, la 

philosophie morale et l’éthique fondamentale, ainsi que l’histoire de la 

philosophie médiévale, moderne et contemporaine.  

Les enseignants de la Faculté sont normalement rattachés à deux 

thématiques de recherche de l’UR CERES : « Christianisme : héritages et 

présence » (A. Altieri, A. Bellantone, D. Duicu, P. Soual, A. Suramy, T.-D. 

Humbrecht) et « Ethique, science et santé » (D. Faïck). 

Les deux chaires d’enseignement et de recherche : « Saint Thomas 

d’Aquin » et « Philosophie du Christianisme », assurent en même temps 

l’organisation d’activités de recherche dans leurs domaines de spécialité et 

proposent des enseignements pour les étudiants de niveau master (Spécialités 

« Métaphysique et philosophie de la religion » et « Anthropologie et philosophie 

de la personne »), doctorat et post-doctorat. Les doctorants et les post-

doctorants qui le demandent peuvent entre rattachés à l’une des deux chaires 

et obtenir une attestation supplémentaire (supplément au diplôme) faisant état 

de leurs travaux dans le cadre de la chaire.  

La chaire « Saint Thomas d’Aquin » est dirigée par le professeur Thierry-

Dominique Humbrecht, o.p.. La chaire propose les enseignements de l’unité 

d’enseignement 2, « Métaphysique ».  

La chaire « Philosophie du Christianisme » est dirigée par M. le Doyen 

Andrea Bellantone. La chaire propose les enseignements de l’unité 

d’enseignement 3, « Philosophie de la religion ». La chaire propose aussi un 

séminaire annuel à distance, ainsi que des séminaires en coopération avec 

l’Université de Cambridge (Royaume-Uni).  

 

Calendrier des événements de recherche : 

7 Octobre 2021, Institut Catholique de Toulouse : Journée d’études sur « La 

métaphysique de Saint Thomas d’Aquin : héritage et fécondité 

contemporaine »  

Novembre 2021, Université de Macerata (Italie) : Journées d’études sur « Les 

autres lieux de la pensée :  arts, cinéma, littérature » (coopération 

internationale) 

15 Décembre 2021, Institut Catholique de Toulouse : Journées d’études sur « La 

pensée de Félix Ravaisson à la lumière des manuscrits inédits »    
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9 Mars 2022, Institut Catholique de Toulouse : Journée d’études sur « La question 

de la liturgie dans la pensée de M. Blondel » 

6-7 Avril 2022, Institut Catholique de Toulouse : Journées doctorales et 

postdoctorales sur « Le pardon dans la pensée contemporaine », en 

coopération avec l’Université pontificale Comillas (Madrid), l’Université Vita-

Salute San Raffaele (Milan) et l’Université de Macerata (Italie) 

21-23 Juin 2022, Institut Catholique de Toulouse : Colloque international sur « Les 

usages du sacrifice dans la pensée française contemporaine. Philosophie, 

théologie, sciences humaines et sociales » 

 

Chaires d’enseignement 

 

Métaphysique 
Fr. T-D. Humbrecht, o.p., professeur ordinaire 

 

Philosophie de l’homme 
A. Suramy, professeur extraordinaire 

 

Philosophie morale et politique  
P. Soual, professeur ordinaire 

 

Philosophie générale  
D. Faïck, professeur extraordinaire 

 

Philosophie de la nature 
D. Duicu, professeur extraordinaire  

 

Philosophie moderne et contemporaine 
A. Bellantone, professeur ordinaire  

 

Philosophie antique et médiévale  
vacatio 

 

 

Directeurs des chaires d’enseignement et de recherche 
 

« Saint Thomas d’Aquin », Thierry-Dominique Humbrecht 

« Philosophie du Christianisme », Andrea Bellantone 
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4. Le corps enseignant 

 

4.1. Enseignants stables 

 

 

Nom : Andrea BELLANTONE 

Fonctions : Professeur ordinaire (Histoire de la philosophie 

moderne et contemporaine), Doyen de la Faculté, Directeur 

de la chaire d’enseignement et recherche Philosophie du 

Christianisme 

Diplômes : Doctorat en Philosophie (Messine), HDR (Poitiers) 

Spécialités : Philosophies spiritualistes et métaphysiques de la 

subjectivité d’expression française, allemande et italienne ; 

phénoménologies de la subjectivité ; philosophie du 

Christianisme 

 

 

 

 

Nom : Aude SURAMY 

 

Fonctions : Maître de conférences (Philosophie de l’homme), 

Responsable de la spécialité « Anthropologie et Philosophie de 

la personne » 

Diplômes : Doctorat en Philosophie 

Spécialités : Anthropologie philosophie, La pensée de Karol 

Wojtyla 
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Nom : Thierry-Dominique HUMBRECHT, o.p. 

Fonctions : Professeur ordinaire (Métaphysique), Directeur 

scientifique de la licence canonique en Métaphysique et 

philosophie de la religion, Directeur de la chaire 

d’enseignement et recherche « Saint Thomas d’Aquin) 

Diplômes : Docteur en Philosophie 

Spécialités : Thomas d'Aquin, la métaphysique, la 

théologie négative, l’œuvre d’Étienne Gilson 

 

 

 

 

                                  Nom : Dragos DUICU 

Fonctions : Maître de conférences (Philosophie de la nature) 

Directeur de la Licence d’Etat en philosophie 

Diplômes : Doctorat en Philosophie  

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Spécialités : Phénoménologie, philosophie de la nature, 

philosophie de la vie, pensée de J. Patočka 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Denis FAICK  

Fonctions : Maître de conférences (Philosophie 

générale) 

Diplômes : Docteur en Philosophie  

Spécialités : Philosophie du XVIIIème siècle, 

éthique, philosophie de la connaissance 
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Nom : Philippe SOUAL 

Fonctions : Professeur ordinaire (Philosophie morale et 

politique), Directeur du cycle de doctorat  

Diplômes : Docteur en Philosophie (Paris Sorbonne), HDR 

(Poitiers), Agrégé de Philosophie 

Spécialités : Logique et métaphysique, philosophie morale 

et politique, philosophie grecque et  

néoplatonicienne, philosophie allemande, philosophie 

française moderne 
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4.2. Chargés d’enseignement 

 

 
 

  

Nom : Antoine ALTIERI 

Fonctions : Chargé d’enseignement, Directeur du 

baccalauréat canonique en philosophie, Directeur du 

Certificat en anthropologie et éthique fondamentale 

Diplômes : Doctorat canonique en Philosophie 

Spécialités : Phénoménologie et son rapport à la théologie 

 

 

        

 

 

Nom : Axel FOURDRINIER 

Fonctions : Chargé d’enseignement 

Diplômes et formations : Doctorat en Philosophie, Certifié de 

philosophie, Licencié d'histoire, Ancien élève de l'Ecole 

Supérieure de Commerce de Toulouse 

Spécialités : Esthétique, épistémologie, philosophie de l'esprit 

 

 

 

 

Nom : Mathilde THOMAZO 

Fonctions : Chargée d’enseignement 

Diplômes et formations : Master Métiers de l’Enseignement 

et de la Formation, Certifiée de Philosophie, Master en 

Management (Ecole Supérieure de Commerce de 

Bordeaux), Licence canonique en philosophie 

Spécialités : Phénoménologie, philosophie de la vie 

 

 



Faculté de Philosophie 2021/2022 

 

50 
 

 

 

 

Nom : Régis TOMAS 

Fonctions : Chargé d’enseignement 

Diplômes : Doctorat en Philosophie 

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Spécialité : Philosophie antique 

 

 

 

 

 

Nom : Médéric SAUCEY  

Fonctions : Chargé d’enseignement 

Diplômes : Master Philosophie (Sorbonne Paris IV) spécialité 

Histoire de la philosophie  

Spécialités : philosophie de la vie intellectuelle, logique 

aristotélicienne, anthropologie & philosophie du leadership 

 

 

 

 

Nom : Albert KÜHLEM, o. p. 

Fonctions : Chargé de cours  

Diplômes : Doctorat en théologie, Licence Canonique en 

Philosophie 

Spécialités : Philosophie thomiste, philosophie éthique et 

politique 
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Nom : Vincent GREGOIRE-DELORY 

Fonctions : Doyen de la Faculté Libre des Lettres et des Sciences 

Humaines (FLLSH, ICT) 

Diplômes : Doctorat en Philosophie (Université catholique de Lyon) 

Doctorat en Sciences de l’Univers (Université Paul-Sabatier, 

Toulouse) 

Spécialités : Philosophie de la Nature, Philosophie du vivant, Ethique 

des Sciences 

 

 

 

 

 

Nom : Pablo POSADA VARELA  

Fonctions : Chargé de cours  

Diplômes : Master en Philosophie 

Spécialités : Phénoménologie, philosophie 

contemporaine, méréologie, esthétique et 

anthropologie phénoménologique, linguistique et 

théorie de la traduction, philosophie espagnole.  

 

 

Nom : Matthieu RAFFRAY  

Fonctions : Chargé de cours  

Diplômes : Master en mathématiques (spécialité logique 

mathématique), Master en théologie – licence canonique, 

Doctorat en philosophie (spécialité Histoire de la philosophie 

médiévale) 

Spécialités : Histoire de la philosophie antique et médiévale, 

Métaphysiques médiévales, Philosophie de la connaissance et 

épistémologie, Approches philosophiques de l’Intelligence 

artificielle 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXq8rtqPXiAhVD5eAKHd8FDZoQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.linkedin.com/pub/dir/Vincent/Delory&psig=AOvVaw2XBlFZDIbyAsi6xxRHNhMO&ust=1561025917325350
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Nom : Claire LEBRETHON 

Fonctions : Chargée de cours  

Diplômes : Certifiée en lettres classiques, Licence 

Canonique en Philosophie, Doctorat en philosophie.  

Spécialités : notion de culture ; Anthropologie et 

éducation ; statut du logos, rapport de l’homme au 

langage ; Langage et transmission 

 

 

 

Nom : Aldo BISCEGLIA 

 

Fonctions : Chargée de cours  

Diplômes : Master en philosophie, 

Docteur en philosophie 

Spécialités : pensée allemande et 

française contemporaine  

 

 

 

 

 

4.3. Secrétariat académique  

 

 

 

Nom : Aude CHIAPPETTI 

Fonctions : Secrétaire académique 
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4.4.  Enseignants invités 

 
 

Marie de l’Assomption o.p. (Émilie d’Arvieu), née en 

1974, dominicaine du Saint-Esprit, Licence d’histoire (Paris-

IV), Master de philosophie médiévale à l’École Pratique 

des Hautes Études (ÉPHÉ), Doctorat en philosophie de 

l’Université PSL (Paris Sciences Lettres), préparé à l’École 

Pratique des Hautes Études, est professeur de philosophie 

en terminale. Sa thèse porte sur « nature et grâce chez 

saint Thomas d’Aquin ».  
 

Bibliographie principale : 
- L’homme personne corporelle – La spécificité de la personne humaine chez saint 

Thomas d’Aquin, Paris, Parole et Silence, 2014. 

- « Le mode d’union du Verbe Incarné selon saint Thomas d’Aquin. De l’Écrit sur les 

Sentences à la question disputée De l’union du Verbe incarné : continuité et 

évolution », Nova et Vetera, 92ème année, avril-juin 2017. 

- « La pauvreté religieuse chez Thomas d’Aquin : Valeur, modalités et limites », Revue 

thomiste, 117, n°4, octobre-décembre 2017. 

- « Qui fait l’universel ? Recherches sur une réponse de Duns Scot à Thomas d’Aquin 

dans les Questions très subtiles sur les livres des Métaphysiques d’Aristote, livre I, 

question 4, n°89 », Revue thomiste, 119, n°2, avril-juin 2019.  

- « La notion de blasphème chez saint Thomas d’Aquin », Revue thomiste, 120, n°3 

(juillet-septembre 2021), à paraître. 

- Nature et grâce chez saint Thomas d’Aquin. L’homme capable de Dieu, Paris, 

Parole et Silence, 2021, à paraître. 

 
 
 

Hervé PASQUA est Professeur de philosophie médiévale 

HDR, membre statutaire du Centre de Recherches en 

Histoire des Idées (CRHI, EA 4318) du Département de 

philosophie de l’Université de Nice Côte d'Azur, Titulaire de 

la Chaire Jean-François Mattéi (Centre Universitaire 

Méditerranéen), Président de la Société Française 

Cusanus. Il est l’auteur, entre autres, de Maître Eckhart et 

le procès de l’Un (Cerf) et traducteur de l’œuvre de 

Nicolas de Cues, auquel il a consacré de nombreux 

articles. 

 

Bibliographie principale : 
- Bas-Fonds et Profondeur. Critique de l’idôlatrie et Métaphysique de l’Espérance, 

Klincksieck, Paris, 1985. 

- Introduction à la lecture de Etre et temps de Martin Heidegger, L’Age d’Homme, 

Paris, 1993 ; 

- Opinion et vérité : (version castillanne) Opinión y verdad, Rialp, Madrid, 1991 ; 
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- Histoire de l’Un : la question du principe de Parménide à Nicolas de Cues, Éditions 

universitaires, Paris, 1995. 

- Pascal, penseur de la grâce, Téqui, Paris, 2000 ; 

- Maître Eckhart ou le procès de l’Un, Éditions du Cerf, Paris, 2006 ; 

- J. H. Newman, L’unité de l’agir, Ad solem, Paris 2012 ; 

- Nicolas de Cues, l’Un sans l’être, à paraître. 

- L’être en tant qu’être, Heidegger, Eckhart et Cues : en cours. 

 
Simone KOTVA est docteur en théologie (Emmanuel 

College) et chercheur postdoctoral à l’Université d'Oslo, 

(Faculté de théologie). A partir de 2016, elle a d’abord 

enseigné la philosophie de la religion et la théologie 

systématique à l'Institut de littérature, d'histoire 

intellectuelle et de religion de l'Université de Göteborg, 

puis, est retournée à l'Emmanuel College en tant que 

chargée de recherche. En 2019-2020, elle a dirigé 

le Anthropocene Reading Group, un groupe de lecture 

interdisciplinaire abordant des préoccupations 

culturelles et environnementales urgentes. 

 

Bibliographie principale : 
- Effort and Grace: On the Spiritual Exercise of Philosophy. Bloomsbury, London, 2020 ; 

- « The Occult Mind of Simone Weil ». Philosophical Investigations 43/1-2, 122-141, 2019 

- « The Line of Resistance: Ravaisson and Bergson » Journal of Religion and 

Literature 49/2, 228-239, 2019 

- « Attention: Thomas A. Clark and Simone Weil », Journal of British and Irish Innovative 

Poetry. 11(1). 2019 

- Attention in the Anthropocene: On the Spiritual Exercises of Any Future Science. In 

Political Geology: Active Stratigraphies and the Making of Life. Adam Bobbette and 

Amy Donovan (Eds), Palgrave Macmillan, London, 2018 

- « One Question on Ritual and Religion », International Journal of Philosophy and 

Theology 79:3, 337-340, 2018 

- « Sealanguage: Field Notes from the Anthropocene ». PARSE Journal 6. 14-33, 2017 

- « The God of Effort: Henri Bergson and the Stoicism of Modernity », Modern Theology 

32/3. 397-420, 2016 

- « Gilles Deleuze, Simone Weil, and the Stoic Apprenticeship: Education as A Violent 

Training », Theory, Culture & Society 32/7-8. 101-121, 2015 

 
 

Denise VINCENTI est chercheuse postdoctorale en 

Histoire de la Psychologie à l’Université Milano-Bicocca 

(Italie) et chercheuse associée à l’UR CERES de l’Institut 

Catholique de Toulouse. Elle a étudié la Philosophie aux 

Universités de Florence et Pise, où a obtenu son doctorat 

en 2017. Elle fait partie, depuis 2019, de l’équipe de 

recherche, coordonnée par Andrea Bellantone, 

s’occupant des manuscrits inédits de Félix Ravaisson 

conservés à la Bibliothèque Nationale de France. Elle 

collabore aussi, depuis quelques années, avec l’Institut 

italien pour les études philosophiques de Naples, l’École 
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Normale supérieure de Lyon, et la chaire d'Histoire de Philosophie de l'Université 

de Florence. Ses intérêts de recherche portent sur l’histoire de la philosophie 

française du XIXe siècle (Maine de Biran, Félix Ravaisson, Jules Lachelier, Paul 

Janet, Henri Bergson, etc.) et ses relations avec la médecine, la psychiatrie et la 

psychologie de l’époque. 

 

Bibliographie principale : 

- Abitudine e follia. Studi di storia della filosofia e della psicologia, Mimesis, Milan-Udine 

2019 ;  
- La spontaneità malata. Fisiologia, patologia e alienazione mentale nel pensiero di 

Félix Ravaisson, ETS, Pise 2019 ; 
- « Espace tactile et espace visuel. L’origine de la notion d’étendue chez Jules 

Lachelier », in Revue de métaphysique et de morale, en cours de publication ; 
- « Théodule Ribot and the Spiritualist Tradition: the Philosophical Roots of Scientific 

Psychology », in The British Journal for the History of Philosophy, 28, 5, 2020, pp. 1009-

1030 ; 
- « Experience and Experimentation. Medicine, Psychiatry and Experimental 

Psychology in Paul Janet », in Perspectives on Science, 27, 5, 2019, pp. 704-738 ; 
- (with Marco Piazza), « The Self-Apperception and the Knower as Agent: an 

Introduction to Maine de Biran’s Notes about Kant », in Philosophical Inquiries, 4, 1, 

2016, pp. 103-114.  

 

 

Livio MELINA est membre ordinaire de l'Académie 

pontificale de théologie et ancien directeur scientifique 

de la revue Anthropotes. Il est également professeur 

invité à Washington DC et à Melbourne, et a donné des 

cours et des conférences dans diverses universités 

internationales. Anciennement professeur de théologie 

morale à l'Institut pontifical Jean-Paul II, dont il a été le 

doyen de 2006 à 2016, il a fondé et dirigé l'International 

Area of Research in Moral Theology. 

 

Bibliographie principale : 
- Sharing in Christ’s Virtues. For a Renewal of Moral Theology in Light of Veritatis 

Splendor, Washington D.C., 2001;  

- Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell'amore, Venezia, 2006;  

- Azione: epifania dell’amore. La morale cristiana oltre il moralismo e l’antimoralismo, 

Siena, 2008;  

- La casa e la roccia. Socialità, bene comune e famiglia, Milano, 2013 ;  

- coautore con J.Pérez-Soba e J. Noriega del manuale di teologia morale Camminare 

nella luce dell’amore. I fondamenti della morale cristiana, 3° ediz. :  Siena, 2017;  

- Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto morale cristiano, Siena, 2018,  

- Il discernimento nella morale coniugale, Siena, 2019. 
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Michel BOYANCE est Doyen de l’IPC (Faculté Libre de 

Philosophie et de Psychologie, Paris) et titulaire de la 

Chaire de Philosophie morale et politique à l’IPC. Il est 

aussi directeur des Presses Universitaires de l’IPC, et a le 

titre de docteur en Philosophie (Paris IV Sorbonne). Il est 

Licencié canonique en Philosophie de l’Angelicum 

(Rome). 

Michel Boyancé est également Membre de l'équipe 

interne de recherche de l’IPC « Métaphysique, 

Philosophies de la nature, Philosophie pratique ». 

 
Bibliographie principale :  

- Jean-Paul II, héritage et fécondité (dir), PUIPC, 2006 ; 

- Autour de Thomas More (dir), Éditions PUIPC-L'Harmattan, 2006 ; 

- Masculin, féminin, quel avenir ?, Edifa, 2007 ; 

- Gender, qui es-tu ? (collectif), éditions de l'Emmanuel, 2012 ; 

- Hommes, femmes, entre identités et différences, PUIPC, 2013 ; 

- L'éducation à l'âge du « gender » (collectif), Salvator, 2013 ; 

- « Sur la primauté essentielle et existentielle de la personne et quelques conséquences 

possibles de son oubli », in Promissa nec aspera curans, Mélanges offerts à Madame 

Urvoy, Institut Catholique de Toulouse, Versailles, Editions de Paris, 2017 ; 

- Boyancé Michel et Guéry Bernard (dir.), Le bien commun à la croisée des disciplines, 

Philosophie, droit, économie, sciences de gestions, Actes des journées d’étude sur le 

bien commun 2017, PUIPC, 2018. 

 

 

 

Carla CANULLO est professeur de « Philosophie de la 

Religion » et de « Herméneutique interculturelle » à 

l’Université de Macerata (Italie). Depuis sa maîtrise, ses 

recherches portent sur la philosophie française, 

notamment sur Jean Nabert, Paul Ricœur, Louis Lavelle 

et René Le Senne mais encore sur Jean-Luc Marion, 

Michel Henry et d’autres protagonistes de la 

phénoménologie française. Plus récemment, elle s’est 

occupée aussi de la question de la traduction en tant 

que méthode pour les dialogues entre les cultures. 

Bibliographie principale  
- Conscience et Liberté. Itinéraire entre Maine de Biran, Lavelle, Le Senne, Naples 

2001 ; 

- La phénoménologie renversée. Parcours entre Jean-Luc Marion, Michel Henry, Jean-

Louis Chrétien, Turin, 2004 ; 

- L’extase de l’espérance. Aux marges de la philosophie de Jean Nabert, Assise, 2005 ; 

- Le chiasme de la traduction. Métaphore et vérité, Milan, 2017. 
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Miguel GARCIA-BARO est vice-président de la 

Société Internationale Michel Henry et membre de 

nombreux comités scientifiques et éditoriaux de revues 

internationales de philosophie. Président de l'Association 

d'amitié et de rencontre interreligieuse (AAEI), il a été 

expert pour les relations entre chrétiens et juifs au sein du 

Secrétariat des relations interconfessionnelles et 

interreligieuses de la Conférence épiscopale espagnole. 

Depuis 2000, il est professeur à l’université pontificale 

Comillas. Il enseigne notamment l'histoire de la 

philosophie, la philosophie contemporaine, la 

philosophie morale et la foi et la raison. Depuis octobre 2019, il est membre 

titulaire de l'Académie royale des sciences morales et politiques.  

Bibliographie principale : 

- La verdad y el tiempo, 1993 ; 

- Categorías, intencionalidades y números, 1993 ;  

- Ensayos sobre lo absoluto, 1993 ; 

- Edmund Husserl, 1997 ;  

- Vida y mundo. La práctica de la fenomenología, 1999 ; 

- Introducción a la teoría de la verdad, 1999 ;  

- De Homero a Sócrates. Invitación a la filosofía, 2004 ;  

- Filosofía socrática, 2005 ; 

- Del dolor, la verdad y el bien, 2006 ;  

- La compasión y la catástrofe, 2007 ;  

- De estética y mística, 2007 ;  

- El bien perfecto. Invitación a la filosofía platónica, 2008 ; 
- Sócrates y herederos, 2009. 

 

 

Victor Manuel TIRADO SAN JUAN est Professeur à 

l’Université Ecclésiastique San Dámaso de Madrid et à 

l’Université Pontificale de Salamanca (Espagne). Le 

professeur Victor Tirado San Juan travaille en 

phénoménologique sur des questions d’esthétique et de 

théorie de la connaissance. Il est membre du Séminaire 

de recherche sur la pensée du philosophe espagnol 

Xavier Zubiri, rattaché à la Fondation Zubiri de Madrid.  

 

Bibliographie principale : 
- Husserl et Zubiri. Six études pour une controverse, Paris, 2005 ;  

- Teoría del arte y belleza en Platón y Aristóteles. La idea de la estética, Madrid, 2013; 

- El concepto y la verdad en Heidegger y Zubiri. Diálogo con teorías de la abstracción 

y con la teoría Hermenéutica, Madrid, 2015 ; 

- La visibilidad del mundo y la invisibilidad del alma. Estructura fenomenológica del 

mirar humano, Madrid, 2016 ;  

- En torno a algunas cuestiones sobre el conocimiento humano, Madrid, 2018. 
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Rosaria CALDARONE a fait ses études entre 

Palerme et Paris (Université de Paris IV-Sorbonne, 

Centre Léon Robin) où elle a obtenu le D.E.A 

(Diplôme d'études approfondies). Au cours des 

années du Doctorat, elle a participé aux 

Séminaires de J. Derrida (École des Hautes 

Études en Sciences Sociales) et de J.-L. Marion 

(Paris-IV-Sorbonne), auteurs qui sont au cœur de 

sa perspective. Elle a traduit en italien le livre de 

Jean-Luc Marion Étant donné. Essai d'une 

phénoménologie de la donation, PUF, Paris, 

1997 (Dato che. Saggio per una fenomenologia della donazione, SEI, Torin, 2001) 

ainsi que de nombreuses conférences données par le philosophe dans les 

Universités italiennes. Elle est professeur de Filosofia teoretica au Département 

de Sciences humaines de l'Université de Palerme. Dans ses travaux, d'une 

orientation herméneutique et déconstructrive, la question de l'amour s'impose 

comme un facteur décisif pour comprendre le statut de la philosophie et pour 

une approche de la question du sujet. Parmi ces études figurent: Eros 

decostruttore. Metafisica e desiderio in Aristotele (il melangolo, 2001); Caecus 

amor. Jean-Luc Marion e la dismisura del fenomeno (ETS, 227); Impianti. Tecnica 

e scelta di vita (Mimesis, 2011) ; Lo scambio di figura. Tre saggi sulla somiglianza 

e sulla differenza (Inschibboleth, 2015); La filosofia in fiamme. Saggio su Pascal 

(Morcelliana, 2020).   

Ángel Viñas Vera est né à Jerez de la Frontera 

(Cádiz), España, en 1974. Il est titulaire d’un Master en 

philosophie dans la Universidad Pontificia Comillas 

(Madrid) en Humanisme et Transcendance. Il est 

docteur en philosophie de la même université, avec 

une thèse sur Kierkegaard et le bien parfait. Il travaille 

selon trois lignes de recherche. La première, suit la 

présence de la pensée de Kierkegaard dans la 

philosophie contemporaine, en particulier la phénoménologie française. La 

deuxième ligne est la philosophie de la religion, en particulier la pensée juive et 

russe. La troisième ligne est l’éthique, en particulier le défi de la fraternité et la 

justice. Actuellement, il est professeur à la Universidad Loyola Andalucía. 
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Renaud BARBARAS est professeur de philosophie contemporaine à 

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre honoraire de l'Institut 

Universitaire de France. Il a obtenu en 2014 le 

grand prix de philosophie de l'Académie 

française pour l'ensemble de son œuvre.  

Derniers ouvrages publiés : Lectures 

phénoménologiques, Paris, Beauchesne, « Le 

grenier à sel », 2019, Recherches 

phénoménologiques, Paris, Beauchesne, « Le 

grenier à sel », 2019, L'appartenance. Vers une 

cosmologie phénoménologique, Peeters, 

«Bibliothèque philosophique de Louvain », 

2019. 
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5. Programmes des cours 

5.1 Niveau Licence 

 

(Licence d’état et Baccalauréat canonique en philosophie) 

Année 2021-2022 

 

Licence 1 

Semestre 1 

 
Cours : Philosophie de la connaissance 

Enseignant : Abbé Mathieu RAFFRAY 

 

 

Année : L1 

Semestre : S1 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non     

 

Titre du cours : Philosophie de la connaissance 

 

Argumentaire :  

Ce cours d’introduction à la philosophie de la connaissance se veut à la 

fois notionnel et historique. Il présentera les problématiques principales liées au 

problème philosophique de la connaissance dans une perspective réaliste, à 

l’école d’Aristote et de saint Thomas d’Aquin, mais sans négliger toutefois les 

autres écoles antiques (Atomisme ; Platonisme), modernes et contemporaines 

(Descartes, Philosophie transcendantale, Mind-Body Problem). 

Il sera organisé autour de trois thématiques principales : 

1. Qu’est-ce que connaître ? 

2. L’immatérialité de l’intellect 

3. La question de la vérité   

 

Bibliographie:  

Aristote, De l'âme, trad. et notes Richard Bodéüs, Paris, GF-Flammarion, 2018. 

Michel Crubellier, Pierre Pellegrin, Aristote : Le philosophe et les savoirs, Paris, 

Seuil, 2002. 

Etienne Gilson, L’être et l’essence, Paris, Vrin, « Bibliothèque des Textes 

Philosophiques », 1994. 

Henri-Dominique Gardeil, Initiation à la philosophie de saint Thomas d’Aquin, t. 

2, « Psychologie – Métaphysique », préface par F.-X. Putallaz, Parie, Cerf, 2007. 
 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final écrit 
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Cours : Philosophie morale 

Enseignant : Philippe SOUAL 

 

 

Année : L1 

Semestre : S1 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

     

Titre du cours : L’idée de vertu et la vie morale 

 

Argumentaire :  

Le cours étudiera le chef d’œuvre qu’est l’Ethique à Nicomaque en ses 

principaux aspects : la question du Bien, l’action et ses fins, la doctrine des 

vertus, avec notamment la justice, la prudence et la tempérance, et enfin la 

question du plaisir et la doctrine de l’amitié. 

 

Bibliographie du cours :   

Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. Tricot, Vrin, ou trad. Bodéüs, GF 

David Ross, Aristote, Gamma 

P. Aubenque, La prudence chez Aristote, PUF ; Problèmes aristotéliciens, 

Philosophie pratique (Vrin) 

R. Bodéüs, Aristote, Vrin 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final écrit 
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Cours : Le moment platonicien 

Enseignant : Régis TOMAS 

 

 

Année : L1 

Semestre : S1 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : Les métamorphoses de la dialectique socratico-platonicienne 

 

Argumentaire :  

A la fin d’une année de terminale au lycée ne restent souvent de Platon 

que quelques images incontournables : le disciple de Socrate, l’ennemi des 

sophistes ou encore l’allégorie de la caverne. Ce cours se proposera d’aller au-

delà de ces images. Il s’agira de situer Platon parmi les autres « disciples » de 

Socrate, d’en mesurer la singularité tout en déterminant quelle image il donne 

du « père de la philosophie », selon l’expression de Cicéron. On mesurera ensuite 

la spécificité de la dialectique socratique dans les dialogues platoniciens. Il 

s’agira également de mieux cerner le rapport à la rhétorique et à la sophistique 

et de comprendre cette expression du Sophiste a priori étonnante : la « noble 

sophistique ». Puis, on s’attachera à saisir le nouveau rapport à la vérité et la 

réalité qu’instaurent les Formes, autrement traduites par « Idées », tout en 

évaluant la nécessité du passage par les mythes et les raisons de l’évolution de 

la dialectique dans les dialogues. Enfin, nous expliquerons, pour conclure, les 

causes de l’évolution sceptique de la dialectique socratico-platonicienne par 

la Nouvelle-Académie. 

 

Bibliographie du cours : 

Platon, Gorgias, trad. M. Canto-Sperber, GF, Paris, 1993. 

Platon, Phédon, trad. M. Dixsaut, GF, Paris, 1991. 

 

Bibliographie introductive : 

M. Canto-Sperber (dir.), Philosophie grecque, PUF, Paris, 1998. 

M. Dixsaut, Le naturel philosophe. Essai sur les dialogues de Platon, Vrin, Paris, 

2016. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et examen final écrit. 
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Cours : Introduction à la philosophie 

Enseignant : Claire LEBRETHON 

 

 

Année : L1 

Semestre : S1 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours :  

 

Argumentaire :  

 

Bibliographie du cours : 

 

 

Bibliographie introductive : 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et examen final écrit. 
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Cours : Logique et théorie de l’argumentation 

Enseignant : Médéric SAUCEY 

 

     

Année : L1 

Semestre : S1 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : Logique et théorie de l’argumentation 

 

Argumentaire :  

Ce cours aura pour finalité de découvrir les spécificités de la logique 

aristotélicienne (fondée sur un réalisme cognitif) et de la logique symbolique 

(fondée sur le nominalisme). Cela étant fait, nous traiterons la question de la 

(in)commensurabilité de ces deux logiques afin de régler leurs usages respectifs 

dans la vie intellectuelle. 

 

Bibliographie :  

Sera donnée en cours 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et validation orale du module 

en classe inversée ; examen final oral  
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Cours : Introduction à la méthodologie universitaire 

Enseignant : Florence NATALI 

 

 

Année : L1 

Semestre : S1 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : Introduction à la méthodologie universitaire 

 

Argumentaire :  

Introduction à la structuration de la pensée philosophique (dissertation) et 

à la lecture de textes d’idées (explication/commentaire de texte). Nous 

travaillerons d’abord les réflexes d’analyse et de construction logique, puis le 

raisonnement dans le cadre de l’exercice philosophique classique de la 

dissertation (plan, argumentation). 

 

Bibliographie : 

TINLAND Olivier, Guide de préparation au CAPES et à l'Agrégation de 

Philosophie, Paris, Ellipses, 2011 

Textes extraits d’œuvres philosophiques distribués en cours 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final écrit 
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TD : Travail de groupe autour de textes et problèmes de philosophie antique et 

médiévale : la vérité 

Enseignant : Albert-Henri KÜHLEM 

 

 

Année : L1 

Semestre : S1 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : La vérité dans la philosophie antique et médiévale 

 

Argumentaire :  

« Qu’est-ce que la vérité ? » : La fameuse question de Ponce Pilate lors du 

jugement de Jésus révèle toute la problématique et même le tragique de ce 

concept.  Un clivage se fait sentir entre le désir de vérité, au moins pour soi-

même et devant sa propre conscience, et la difficulté de la reconnaître ou de 

la dévoiler dans un monde qui semble présenter comme vérité tout et son 

contraire. La vérité est-elle « une », ou s’appelle-t-elle « Légion » ? Est-elle le fruit 

d’une connaissance accessible à tous les hommes de bonne volonté ou est-elle 

l’expression des intérêts personnels mis en pratique ensuite ? La vérité est-elle 

bonne ? Quelle est la source de la vérité, son fondement et son but ? Nous 

traiterons ces questions à partir des textes des auteurs de la philosophie antique 

et médiévale, nous mettrons ces philosophes en dialogue entre eux et avec 

nous-même, en espérant ainsi avancer ensemble dans la quête de la vérité.  

  

Bibliographie:  

J. Pieper, La réalité et le bien, suivie de : De la vérité des choses, Paris 2019. 

S. Carfantan, La question de la vérité : Philosophie et spiritualité, Gradignan 

2014. 

J. Duns Scot, Signification et vérité – Questions sur le Peri hermeneias d’Aristote, 

Paris 2009. 

M. Heidegger, L’essence de la vérité – Approche de de l’allégorie de la caverne 

et du Théétète de Platon, Paris 2001. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et validation orale du module 

en classe inversée ; examen final oral  
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TD : Lectures de textes philosophiques (mutualisé L1-L2) 

Enseignant : Médéric SAUCEY 

 

 

Année : L1 

Semestre : S1 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : lectures de textes de philosophie antique : Thalès – Platon – 

Aristote  

 

Argumentaire : 

Pourquoi philosopher? Une question banale dont la réponse peut 

changer nos vies. Nous chercherons à percevoir celles de Thalès, Platon et 

Aristote au travers de l’écoute attentive de quelques textes oubliés. 

 

Bibliographie:  

Giorgio COLLI, La sagesse grecque 

PLATON, Charmide 

ARISTOTE, Protreptique 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et examen final écrit 
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Licence 1 

Semestre 2 
 

Cours : Philosophie de la nature 

Enseignant : Dragos DUICU 

 

 

Année : L1 

Semestre : S2 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : La variété des ontologies occidentales et la pensée 

aristotélicienne de la nature  

 

Argumentaire :  

Le cours aura pour objectif de présenter la toile de fond ontologique sous-

tendant les débuts grecs de la réflexion philosophique sur la physis et d'analyser 

à partir de ce cadre les résultats aristotéliciens les plus importants des trois 

premiers livres de la Physique : la théorie des quatre causes, le schéma triparti 

forme-matière-privation, la différence entre hasard, nécessité et « en vue de 

quoi », ainsi que la définition aristotélicienne du mouvement. 

 

Bibliographie :  

Aristote, Physique, trad. Annick Stevens, Paris, Vrin, 2008 ; ou : 

Aristote, Physique, trad. Pierre Pellegrin, Paris, GF Flammarion, 2e édition revue, 

2002 ; 

Pierre Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, Paris, PUF, 1962 ; 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et examen final écrit.  
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Cours : Anthropologie philosophique 

Enseignant : Aude SURAMY 

 

 

Année : L1 

Semestre : S2 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non  

 

Titre du cours : Ecce homo 

 

Argumentaire :  

Qui est l’homme ? Comme se différencie-t-il de l’animal ? Quelle est son 

expérience ? Que nous apprend-elle de lui ? Une anthropologie, une science 

universelle de l’homme est-elle possible ? « Vous voulez emprisonner la lumière ? 

Elle vous échappera entre les doigts ». L’homme se manifeste dans son acte 

propre. Que lui révèle son expérience de la personne dans l’acte ? Dans son 

acte libre, l’homme peut devenir le meilleur ou le pire. Quelle est cette liberté et 

quelle en est la source ? Que requiert-elle ? A-t-elle une fin ou l’homme est-il un 

insensé ? Pour quoi l’homme ? L’homme agit-il en commun avec d’autres pour 

l’enfer ou pour l’amour? L’on tentera de répondre à ces questions en se 

confrontant à des auteurs divers mais principalement au moyen des pensées 

d’Aristote, de Thomas d’Aquin et de Karol Wojtyła.  

 

Bibliographie :  

Aristote, De anima ;  

Thomas d’Aquin, Somme de Théologie ;  

Wojtyla, K., Personne et acte (1969), Paris, Parole et Silence, 2011, Collège des 

Bernardins Essai. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final oral  
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Cours : L’institution de la pensée moderne et le cartésianisme 

Enseignant : Philippe SOUAL 

 

 

Année : L1  

Semestre : 2 

Enseignement à distance : demander au secrétariat 

Formation continue : oui  

 

 

Titre du cours : L’institution de la pensée moderne et le cartésianisme 

 

Argumentaire :  

Le cours portera sur la pensée de Descartes en tant que père de la philosophie 

moderne. Il commencera avec le projet de Montaigne, puis il étudiera les points 

principaux de la pensée cartésienne et il se terminera par l’approche de 

métaphysiciens du XVII° siècle. Les questions directrices seront les suivantes : la 

découverte de l’ego, l’âme et le corps, la vie morale, la constitution de la 

science, Dieu. 

 

Bibliographie : 

Montaigne, Essais (éd. Villey, PUF) 

Descartes, Œuvres philosophiques, édition Alquié, I-III, Garnier 

Pascal, Pensées (GF) 

Bréhier, Histoire de la philosophie, II, PUF 

Belaval (dir.), Histoire de la philosophie 2, Gallimard 

Hélène Bouchilloux, L’ordre de la pensée, Hermann 

 

 

 

 

 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
 

oral 
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Cours : Aristote et la question de l’être 

Enseignant : Régis TOMAS 

 

 

Cycle : Licence d’Etat      

Année : L1 

Semestre : S2 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS ; mais aussi par vidéos 

enregistrés (via MOODLE) 

Formation continue : non 

  

Titre du cours : Métaphysique 

Argumentaire : 

Les questions les plus actuelles ne cessent de revenir aux grands Anciens. 

L’objectif du cours est de lire en son entier la Métaphysique d’Aristote et d’en 

saisir les enjeux et les innovations conceptuelles, démarches indispensables à la 

compréhension de la philosophie occidentale, tant dans sa reprise par saint 

Thomas que par sa critique contemporaine. 

 

Texte de base : Aristote, Métaphysique. 

 

Éditions françaises conseillées : 

1) Éd. de J. Tricot, Vrin, 2 vol. (il y a deux éditions, la seconde est meilleure, la plus 

grande et la plus chère, celle qui n’est pas en poche). 

2) Éd. de Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin, GF Flammarion, 2008. 

3) Éd. d’A. de Muralt, Les Belles Lettres, 2010. 

4) Œuvres complètes, éd. Pierre Pellegrin, Flammarion, 2014. 

  

Bibliographie du cours : 

Aubenque, P. Le problème de l’être chez Aristote, PUF, 1962. 

Aubenque, P., Faut-il déconstruire la métaphysique ?, Paris, PUF, 2009. 

Boulnois, O., Métaphysiques rebelles. Genèse et structures d’une science au 

Moyen Âge, PUF, 2013. 

Jaulin A., Aristote. La Métaphysique, PUF, coll. Philosophies, 1999.  

Gilson, E., Le thomisme, 6e édition, Paris, Vrin, 1965, premiers chapitres. 

 

Lectures utiles : 

M. Canto-Sperber (dir.), Philosophie grecque, PUF,1998. 

Pellegrin Pierre, Le vocabulaire d’Aristote, Ellipses, 2009 

 

 

  

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et validation orale du module 

en classe inversée ; examen final oral 
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Cours : Méthodologie Universitaire 

Enseignant : Florence NATALI 

 

 

Année : L1 

Semestre : S2 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : Méthodologie universitaire  

 

Argumentaire :  

Approfondissement de la méthodologie philosophique : il s’agira de 

pratiquer et d’acquérir les automatismes nécessaires à la rédaction de textes 

d’idées et l’autonomie suffisante pour l’autoévaluation. 

Le travail portera sur des extraits (explication/commentaire de texte) et 

des problématiques (dissertation) adaptés en difficulté aux étudiants 

concernés.  

 

Bibliographie : 

TINLAND Olivier, Guide de préparation au CAPES et à l'Agrégation de 

Philosophie, Paris, Ellipses, 2011 

Textes extraits d’œuvres philosophiques distribués en cours 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final écrit 
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TD : Travail de groupe autour de textes et problèmes de philosophie moderne 

et contemporaine : La justice 

Enseignant : Denis FAÏCK 

 

 

Année : Licence 1, 2 et 3 

Semestre : 2, 4 et 6 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Problèmes de philosophie moderne et contemporaine : La justice 

 

Argumentaire :  

  La justice ouvre à un certain nombre de problématique que nous 

interrogerons avec les philosophes :  

On questionnera le concept en réfléchissant sur la question d'une justice 

universelle, d'une justice relative, d'une justice opposée à la charité, d'une 

justice juridique, d'une justice morale, d'une justice qui n'est que l'effet d'un ordre 

social ou la source intime de la conscience.  

 

Bibliographie:  

Pascal, Pensées. 

Hobbes, Le Léviathan. 

Rousseau, Emile. 

Proudhon, De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise. 

Alain, Eléments de philosophie. 

Michel Foucault, Surveiller et punir. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral  
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TD : Le débat écologique dans ses structures philosophiques 

Enseignant : Denis FAÏCK 

 

 

Année : L1 

Semestre : S2 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui 

 

Titre du cours : Le débat écologique dans ses structures philosophiques 

 

Argumentaire : 

Depuis quelques années l’écologie est devenue une préoccupation 

fondamentale, tant sur le plan philosophique que politique et économique. 

Il s’agira ici de questionner, entre autres, la responsabilité individuelle, ainsi 

que la nature et la valeur qui lui est attachée. Quelle est la place de l’homme 

au sein de cette nature ? Quelle métaphysique peut-on convoquer pour tenter 

de comprendre le lien entre l’humain et le monde dans lequel il vit ? 

 

Bibliographie: 

J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes. 

Timothy Morton, La pensée écologique, Zulma, 2019. 

Juliette Grange, Pour une philosophie de l’écologie, Agora, Pocket, 2012. 

Catherine et Raphaël Larrère, Du bon usage de la nature, Flammarion, 2009. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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Communication et transmission des savoirs I 

Enseignant : Claire LEBRETHON 

 

 

Année : L1 

Semestre : S2 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Communication et transmission des savoirs I 

 

Argumentaire : Non renseigné 

 

Bibliographie: Non renseigné 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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Licence 2 

Semestre 3 
 

Cours : Philosophie de l’homme  

Enseignant : Aude SURAMY 

 

 

Année : L2 

Semestre : S3 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non  

 

Titre du cours : La communion des personnes 

 

Argumentaire :  

Forts d’une connaissance pauvre, confuse mais aussi certaine de la 

personne humaine et de sa vocation naturelle à être aimée et aimer jusqu’au 

don sponsal d’elle-même, nous tenterons de mieux la comprendre à travers sa 

dimension sociale ou interpersonnelle. Le bon accomplissement de cette 

dimension relationnelle de la personne suppose un joyeux consentement au don 

reçu et à sa transmission. Cette adhésion à soi-même, à sa petitesse en même 

temps qu’à sa grandeur est une acceptation de sa propre finitude somatique, 

psychique et psychosomatique. Ce consentement à son existence demande en 

même temps l’adhésion à la finitude d’autrui. S’il s’agit évidemment de 

l’acceptation de nos limites ontiques et donc de notre vulnérabilité, il s’agit aussi 

de l’acceptation de nos blessures et misères jusqu’à la mort. C’est dans ce « oui » 

à nos vies que notre liberté pourra s’épanouir dans la communion des personnes 

au sein des différences humaines. Nous aborderons ces thèmes à l’aide de 

pensées philosophiques personnalistes rattachées principalement à l’héritage de 

Thomas d’Aquin, mais aussi au moyen de pensées sociologiques à l’école de 

l’Essai sur le don de Marcel Mauss.  

 

Bibliographie principale :  

Wojtyla, Karol, Amour et responsabilité (1965) ; Personne et acte (1969) ; Famille 

et communion des personnes [sic pro « La famille comme communion des 

personnes » (1974)], Paris, Tequi, 2016 ; Rayonnement de paternité (2014). 

Griegel, Stanislaw, Extra communionem personarim nulla philosophia, Roma, 

Lateran University Press - Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, 2002 ;  

Mauss, Marcel, Essai sur le don, Forme et raison de l’échange dans les sociétés 

archaïques, (1ère ed. 1925), Paris, PUF, 2012 ;  

Godbout, Jacques T., Caillé, Alain, L’esprit du don (1992), Paris, La découverte, 

2007 ; Caillé, Alain, Anthropologie du don, le tiers paradigme, Paris, La 

découverte, 2000 ; Godbout, Jacques T. Le don, la dette et l’identité, Homo 

donator vs. Homo oeconomicus, Paris, Le bord de l’eau, 2013. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final oral  
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Cours : Epistémologie et philosophie de la science 

Enseignant : Denis FAÏCK 

 

 

Année : L2 

Semestre : S3 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : Epistémologie et philosophie de la science 

 

Argumentaire :  

Ce cours essaiera de mettre au jour ce qu'est la philosophie des sciences. 

Il s'agira de se demander ce que l'on entend par science. Qu'est ce qui donne 

à une discipline le qualificatif de science. Qu'est-ce qui est scientifique ou non ? 

Nous verrons, notamment avec Gaston Bachelard et Karl Popper ce qu'il en est 

de l'esprit scientifique, de la pensée scientifique au travers de différentes 

découvertes scientifiques. 

 

Bibliographie : 

Introductive : G. Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique ; K. Popper, 

Logique de la découverte scientifique. 

Du cours : Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, PUF, 2013 ; Michel 

Serres, Eléments d'histoire des sciences, Bordas, 1989 ; Dominique Lecourt, La 

philosophie des sciences, PUF, 2010. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final écrit. 
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Cours : Le thomisme et ses héritages 

Enseignant : Thierry-Dominique HUMBRECHT 

 

 

Année : L2 

Semestre : S3 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS ; et via MOODLE par 

vidéos enregistrés  

Formation continue : non 

 

Titre du cours : Philosophie médiévale : Thomas d’Aquin 

 

Argumentaire :  

À Thomas d’Aquin, on a prêté beaucoup d’idées, parfois tout et son 

contraire. Mieux vaut reprendre le dossier à partir des textes eux-mêmes. Ce 

cours propose une mise en perspective à la fois contemporaine et médiévale, 

et une lecture de saint Thomas, texte après texte. Pour prendre la mesure de la 

façon dont il dit les choses, avec ses phrases, avec ses mots, dans leur fraîcheur 

et leur force.  

 

Bibliographie : 

L’œuvre de base sera la Somme contre les Gentils, en traduction française et 

en poche (éd. Michon, GF-Flammarion, 1998, 4 vol.).  

D’autres textes seront proposés en complément, certains en contrepoint. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et validation orale du module 

en classe inversée ; examen final oral  
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Cours : La question de la connaissance dans la pensée moderne  

Enseignant : Andrea BELLANTONE 

 

 

Année : L2 

Semestre : S3 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Au cœur de notre modernité. Le criticisme de Kant 

 

Argumentaire :  

La Critique de la raison pure (1781, 1787) est le texte fondateur de la 

philosophie de la connaissance contemporaine. Le cours sera un itinéraire à 

travers les notions fondamentales de cet ouvrage. L'analyse de l'ouvrage sera 

l'occasion pour résumer le débat moderne autour de la méthode de la 

connaissance (de la Renaissance à la fin du XVIIIème siècle en passant par 

Descartes).  

 

Bibliographie :  

Bibliographie introductive :  

E. Cassirer, Le problème de la connaissance dans la philosophie et la science 

des temps modernes (t. II, De Bacon à Kant), Cerf, Paris 2005 ; M. Vetö, De Kant 

à Schelling. Les deux voies de l'idéalisme allemand, I, Million, Grenoble 1999.  

Bibliographie du cours :  

I. Kant, Critique de la raison pure, tr. A. Renaut, Paris, GF-Flammarion, 2006.  

Bibliographie intégrative :  

A. Philonenko, L’œuvre de Kant, 2 vol., Vrin, Paris 1983 ; J. Granel, L’équivoque 

ontologique de la raison kantienne, Gallimard, Paris 1970 ; R. Eisler, Kant Lexikon, 

Gallimard, Paris 1994 ; A. De Coninck, L’analytique transcendantale de Kant, 

Institut supérieur de philosophie, Louvain, 1955.  

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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TD : Lectures de textes de philosophie moderne 

Enseignant : Aldo BISCEGLIA 

 

 

Année : L2 

Semestre : S3 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : Lectures de textes de philosophie moderne 

 

Argumentaire : 

TD associé au cours de philosophie critique : « Au cœur de notre 

modernité. Le criticisme de Kant ». 

 

Bibliographie:  

Cf bibliographie du cours 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et examen final écrit 
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TD : Travail de groupe autour de textes et problèmes de philosophie antique et 

médiévale : la vérité 

Enseignant : Albert-Henri KÜLHEM 

 

 

Année : L2 

Semestre : S3 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : La vérité dans la philosophie antique et médiévale 

 

Argumentaire :  

« Qu’est-ce que la vérité ? » : La fameuse question de Ponce Pilate lors du 

jugement de Jésus révèle toute la problématique et même le tragique de ce 

concept.  Un clivage se fait sentir entre le désir de vérité, au moins pour soi-

même et devant sa propre conscience, et la difficulté de la reconnaître ou de 

la dévoiler dans un monde qui semble présenter comme vérité tout et son 

contraire. La vérité est-elle « une », ou s’appelle-t-elle « Légion » ? Est-elle le fruit 

d’une connaissance accessible à tous les hommes de bonne volonté ou est-elle 

l’expression des intérêts personnels mis en pratique ensuite ? La vérité est-elle 

bonne ? Quelle est la source de la vérité, son fondement et son but ? Nous 

traiterons ces questions à partir des textes des auteurs de la philosophie antique 

et médiévale, nous mettrons ces philosophes en dialogue entre eux et avec 

nous-même, en espérant ainsi avancer ensemble dans la quête de la vérité.  

  

Bibliographie:  

J. Pieper, La réalité et le bien, suivie de : De la vérité des choses, Paris 2019. 

S. Carfantan, La question de la vérité : Philosophie et spiritualité, Gradignan 

2014. 

J. Duns Scot, Signification et vérité – Questions sur le Peri hermeneias d’Aristote, 

Paris 2009. 

M. Heidegger, L’essence de la vérité – Approche de de l’allégorie de la caverne 

et du Théétète de Platon, Paris 2001. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et validation orale du module 

en classe inversée ; examen final oral 
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TD : Lectures de textes philosophiques (mutualisé L1-L2) 

Enseignant : Médéric SAUCEY 

 

 

Année : L2 

Semestre : S3 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : lectures de textes de philosophie antique : Thalès – Platon – 

Aristote  

 

Argumentaire : 

Pourquoi philosopher? Une question banale dont la réponse peut 

changer nos vies. Nous chercherons à percevoir celles de Thalès, Platon et 

Aristote au travers de l’écoute attentive de quelques textes oubliés. 

 

Bibliographie:  

Giorgio COLLI, La sagesse grecque 

PLATON, Charmide 

ARISTOTE, Protreptique 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et examen final écrit 
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TD : Bioéthique et transhumanisme 

Enseignant : Vincent GREGOIRE-DELORY 

 

 

Année : L2 

Semestre : S3 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : Bioéthique et Transhumanisme 

 

Argumentaire :  

La recherche scientifique contemporaine, profondément marquée par la 

convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des Sciences 

Cognitives et de l’Informatique (NBIC), interroge à frais nouveaux le rapport que 

nos sociétés entretiennent avec le corps humain. Nous nous pencherons plus 

particulièrement sur les fondements philosophiques des courants 

transhumanistes afin d’en saisir les enjeux éthiques tels qu’ils se présentent (plus 

ou moins clairement) dans les débats actuels. 

 

Bibliographie du cours :   

JONAS, H. (2000), Le phénomène de la vie, vers une biologie philosophique. 

Traduit de l’Anglais par Danielle Lories, De Boeck, 288 pp. 

MAGNIN, T., (2017), Penser l’humain au temps de l’homme augmenté, Albin-

Michel, 304 pp. 

SIMONDON, G. (2012), Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 367 

pp. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final écrit 
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TD : La question de la parole dans la tragédie antique  

Enseignant : Régis Tomas 

 

 

 

Cycle : Licence d’Etat      

Année : L2 

Semestre : S3 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

  

Argumentaire :  

 

La tragédie offre une formidable entrée pour découvrir la pensée grecque 

antique, dans ce qu’elle a à la fois de familier, puisque nous en sommes héritiers, 

et d’étrange avec plus de deux millénaires qui nous en séparent.  

La première étrangeté tient à ce qu’était la tragédie pour les Anciens. La 

tragédie antique n’est pas un simple genre littéraire : elle tient en effet une 

place centrale dans la culture grecque et dans ce que l’on a nommé le 

« miracle grec », dans cette Athènes dominante du Vème siècle avant J.C.  

Elle s’inscrit dans un contexte religieux et politique qu’il s’agira de comprendre. 

Elle puise dans la culture archaïque par les mythes qu’elle reprend 

majoritairement et joue donc aussi, à la suite des aèdes, un rôle pédagogique 

et éthique dans la culture classique. 

Contemporaine de la sophistique, de la rhétorique et de la philosophie dans 

une démocratie athénienne où le logos est fondamental, la tragédie déploie 

un véritable art de la parole aux multiples dimensions et implications. Grâce à 

la mise en regard des textes des grands auteurs tragiques (Eschyle, Sophocle, 

Euripide) et philosophiques, comme ceux de Platon ou d’Aristote, il s’agira donc 

de saisir les enjeux culturels, historiques, politiques et philosophiques de la 

tragédie antique. 

 

  

Bibliographie :  

 

Eschyle, Les Perses, trad. D. Sonnier, GF, 2014 

Euripide/Sénèque, Médée, trad. P. Miscevic, Rivages, 1997 

Sophocle, Œdipe roi, Folioplus classiques, 2015 

 

Aristote, Poétique, trad. M. Magnien, LGF, 1990 

Platon, République, trad. G. Leroux, GF, 2016 

 

Vernant J.-P. et Vidal-Naquet M., Mythe et tragédie en Grèce ancienne, tome 

1, éd. La Découverte, 2001. 

Marx, W. Le tombeau d’Œdipe : pour une tragédie sans tragique, éd. de 

Minuit, 2012. 
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Modalités de validation : Contrôle continu écrit et validation orale du module 

en classe inversée ; examen final oral 
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Licence 2 

Semestre 4 

 
Cours : La question de l’ipséité 

Enseignant : Denis FAÏCK 

 

  

Année : L2 

Semestre : S4 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non  

 

Titre du cours : La question de l’ipséité : l’autobiophilosophie 

 

Argumentaire :  Parler de soi ne pose a priori aucun problème. Or, quand il s'agit 

de le définir et de savoir de quoi on parle, alors on se heurte au silence ou à 

l'ambiguïté.  

Du "connais-toi toi-même" socratique aux Confessions de J.J Rousseau, en 

passant par les Confessions de st Augustin, par le moi haïssable de Pascal, par 

les Essais de Montaigne et par Le cogito cartésien, nous essaierons de penser ce 

soi insaisissable pour peut-être esquisser une approche qu'on pourrait appeler 

une autobiophilosophie. 

 

 

Bibliographie :  
Saint Augustin, Les Confessions. 

Pascal, Pensées. 

Montaigne, Les Essais.  

Descartes, Méditations métaphysiques. 

Rousseau, Les Confessions 

Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire.  

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final écrit 
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Cours : Philosophie et éthique de l’altérité 

Enseignant : Antoine ALTIERI 

 

 

Année : L2 

Semestre : S4 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non  

 

Titre du cours : Philosophie et éthique de l’altérité.  

 

Argumentaire :  

L’objet du cours ne consistera pas seulement à envisager la question de 

l’éthique du point de vue des grandes philosophies de l’altérité d’ores et déjà 

constituées – notamment celle d’E. Levinas, auteur qui restera néanmoins 

l’auteur-clef du cours. Il s’agira aussi, resituant la question de l’altérité dans le 

champ phénoménologique de la « passivité » en général, de faire émerger la 

proposition d’une éthique s’accomplissant peut-être, comme reconnaissance 

et accomplissement de la « personne », dans les champs « esthétiques » et 

« religieux ». 

 

Bibliographie : 

Maître-ouvrage : E. Levinas, Totalité et Infini, Biblio Essais 4120, Le livre de poche, 

Paris, 2001.    

A lire également :  

A. Danto, La transfiguration du banal, trad. Hary-Schaeffer, Seuil, Paris, 1989. 

E. Falque, Triduum philosophique, Cerf, Paris, 2015.  

F. Hadjadj, La profondeur des sexes, Seuil, Paris, 2014.  

E. Husserl, Méditations cartésiennes, trad. De Launay, Coll. « Epiméthée », PUF, 

Paris, 2007 ; De la synthèse passive, Logique transcendantale et constitutions 

originaires, trad. Bégout et Kessler, Coll. « Krisis », Millon, Grenoble, 1998 ; Leçons 

pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, trad. Dussort, Coll. 

« Epiméthée », PUF, Paris, 2002.  

E. Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris, 

2010 ; De Dieu qui vient à l’idée, Vrin, Paris, 1998 ; Autrement qu’être, Biblio Essais 

4121, Le livre de poche, Paris, 2011.  

M. Maffesoli, L’ordre des choses, CNRS Editions, Paris, 2014. 

S. Ménasé, Passivité et création ; Merleau-Ponty et l’art moderne, PUF, Paris, 

2003. 

E. Mounier, Le personnalisme, Coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 2002. 

M. Sherringham, Introduction à la philosophie esthétique, Payot et Rivages, Paris, 

2003.  

J.-M. Schaeffer, L’expérience esthétique, NRF Essais, Gallimard, Paris, 2015. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final oral. 
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Cours : De la phénoménologie à l’herméneutique 

Enseignant : Dragos DUICU 

 

 

Année : L2 

Semestre : S4 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non  

 

Titre du cours : La constitution husserlienne du temps et d’autrui 

 

Argumentaire :  

Le cours restituera deux moments clé de l’élaboration de la philosophie 

de Husserl : tout d'abord, la mise en place de sa conception de la temporalité 

dans les Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime de temps 

(1904-1905), et ensuite l'aboutissement de sa phénoménologie transcendantale, 

avec les Méditations cartésiennes (1929). Le fil conducteur de ces analyses sera 

la théorie husserlienne de la constitution. Nous aborderons ainsi la constitution 

des objets (et le concept de l'intentionnalité), la constitution des objets 

temporels (et l’intentionnalité spécifique de la rétention) tout comme la 

constitution des autres subjectivités (et le problème de l'intersubjectivité). Ces 

analyses permettront d’examiner également de manière critique le sens de ce 

pilier de la méthode phénoménologique qu’est la réduction. 

 

Bibliographie :  

Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du 

temps, trad. Henri Dussort, Paris, PUF, 1964 ; Méditations cartésiennes et les 

Conférences de Paris, trad. Marc de Launay, Paris, PUF, 1994 ; 

J. Patočka, Introduction à la phénoménologie de Husserl, Grenoble, Jérôme 

Millon, 2002 ; 

R. Barbaras, Introduction à la philosophie de Husserl, Paris, Vrin, 2015. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et examen final écrit. 
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Cours : Droit, éthique et politique dans la pensée moderne 

Enseignant : Philippe SOUAL 

 

 

Année : L2 

Semestre : S4 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : La philosophie politique de Hobbes et de Locke 

 

Argumentaire :  

 Le cours étudiera d’abord le chef d’œuvre de Thomas Hobbes, fondateur 

de l’école contractualiste, Le Léviathan. C’est la théorie du pouvoir absolu, 

fondé en droit et en raison, lié à la théorie de l’individu, de l’état de nature et 

du contrat de société. Il se portera ensuite sur le livre de John Locke, Second 

traité du gouvernement civil, qui répond au premier en introduisant une théorie 

de la limite et de la séparation des pouvoirs. Locke est ainsi un des fondateurs 

de la pensée libérale en économie et en politique. 

 

Bibliographie:  

Hobbes, T., Leviathan, éd. Macpherson, Harmondsworth, Penguin Books, 1968 

Léviathan, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971  

Locke, John, Two Treatises of Government, éd. Laslett, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1988  

Le second traité du gouvernement, trad. J.-F. Spitz, Paris, PUF, 1994  

Macpherson, C. B., La théorie politique de l’individualisme possessif, trad. Fuchs, 

Paris, Gallimard, Folio, 2004 

Strauss, Léo, Droit naturel et histoire, Paris, Flammarion, 1986 

Zarka, Y. C., Hobbes et la pensée politique moderne, Paris, PUF 

B. Spinosa, Hobbes (Belles lettres) 

John Dunn, La pensée politique de John Locke (PUF) 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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TD : Travail de groupe autour de textes et problèmes de philosophie moderne 

et contemporaine : La justice 

Enseignant : Denis FAÏCK 

 

 

Année : Licence 1, 2 et 3 

Semestre : 2, 4 et 6 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Problèmes de philosophie moderne et contemporaine : La justice 

 

Argumentaire :  

  La justice ouvre à un certain nombre de problématique que nous 

interrogerons avec les philosophes :  

On questionnera le concept en réfléchissant sur la question d'une justice 

universelle, d'une justice relative, d'une justice opposée à la charité, d'une 

justice juridique, d'une justice morale, d'une justice qui n'est que l'effet d'un ordre 

social ou la source intime de la conscience.  

 

Bibliographie:  

Pascal, Pensées. 

Hobbes, Le Léviathan. 

Rousseau, Emile. 

Proudhon, De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise. 

Alain, Eléments de philosophie. 

Michel Foucault, Surveiller et punir. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral  

 

 

  



Faculté de Philosophie 2021/2022 

 

91 
 

TD : Comment lire Nietzsche ? – Nietzsche et l’irréfléchi 

Enseignant : Antoine ALTIERI 

 

 

Année : L2 

Semestre : S4 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Nietzsche et l’irréfléchi 

 

Argumentaire :  

Nous nous proposons dans ce cours d’interroger la philosophie de 

Nietzsche comme philosophie de la Vie, et, ce faisant, d’entrer dans une juste 

compréhension du scepticisme nietzschéen en matière de morale.  

Il s’agira plus précisément de montrer en quoi la « vie » telle que l’entend 

Nietzsche s’accomplit d’abord, en l’« innocence de son devenir », dans une 

morale « aristocratique » comprise comme indifférence vécue à toute 

démarche proprement réflexive – morale aristocratique dont l’ « art » est peut-

être la manifestation par excellence -, mais une morale aristocratique dont il 

s’agira aussi de marquer les limites, voire les inconséquences.  

 

Bibliographie (peut-être non exhaustive) :  

Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, Trad. Albert, Paris, Mercure de France, 1908. 

Nietzsche, Le Gai Savoir, Trad. Wotling, Paris, GF Flammarion, 1997. 

Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, Trad. Halévy, Paris, Hachette Littérature, 

2004. 

Nietzsche, Généalogie de la morale, Trad. Wotling, Paris, Le Livre de Poche, 

2014.  

Nietzsche, L’Antéchrist, suivi d’Ecce Homo, Trad. Hémery, Paris, folio essais, 2004.  

Jean Granier, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Paris, 

Seuil, 1966. 

Emmanuel Levinas, Totalité et Infini, Paris, Le Livre de Poche, 2001.  

Marcel Neusch, Aux sources de l’athéisme contemporain, Paris, Le Centurion, 

1993. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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TD : Lectures de textes philosophiques : Husserl 

Enseignant : Dragos DUICU 

 

 

Année : L2 

Semestre : S4 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Lectures de textes sur le thème « La constitution husserlienne du 

temps et d’autrui » 

 

Argumentaire :  

TD associé au cours « De la phénoménologie à l’herméneutique ». 

 

Bibliographie:  

Cf Bibliographie du cours associé (« De la phénoménologie à 

l’herméneutique »). 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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TD : Le débat écologique dans ses structures philosophiques (mutualisé L1-L2) 

Enseignant : Denis FAÏCK 

 

 

Année : L2 

Semestre : S4 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Le débat écologique dans ses structures philosophiques 

 

Argumentaire :  

Depuis quelques années l’écologie est devenue une préoccupation 

fondamentale, tant sur le plan philosophique que politique et économique.  

Il s’agira ici de questionner, entre autres, la responsabilité individuelle, ainsi 

que la nature et la valeur qui lui est attachée. Quelle est la place de l’homme 

au sein de cette nature ? Quelle métaphysique peut-on convoquer pour tenter 

de comprendre le lien entre l’humain et le monde dans lequel il vit ?  

 

Bibliographie:  

J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes.  

Timothy Morton, La pensée écologique, Zulma, 2019. 

Juliette Grange, Pour une philosophie de l’écologie, Agora, Pocket, 2012. 

Catherine et Raphaël Larrère, Du bon usage de la nature, Flammarion, 2009. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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Communication et transmission des savoirs II (mutualisé L1-L2) 

Enseignant : Claire LEBRETHON 

 

 

Année : L2 

Semestre : S4 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Communication et transmission des savoirs II 

 

Argumentaire : Non renseigné 

 

Bibliographie: Non renseigné 

 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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Licence 3 

Semestre 5 
 

Cours : Économie et pensée philosophique 

Enseignant : Denis FAÏCK 

 

 

Année : L3 

Semestre : S5 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Économie et pensée philosophique 

 

Argumentaire :  

Nous aborderons principalement la question du travail et sa place dans 

la pensée philosophique. Il s’agira de réfléchir sur un concept qui met en jeu la 

définition de l’être humain. Nous questionnerons ses différentes acceptions et la 

place ambiguë qu’il a dans la pensée et dans la vie en général.  

Le travail engage une réflexion philosophique, mais aussi économique et 

psychologique.  

Nous verrons, aussi, l’avenir du travail dans une société de plus en plus 

automatisée.  

 

Bibliographie:  

Pascal, Pensées, Livre de poche, 1972. 

J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes, OC III, Gallimard 1969. 

J.-J. Rousseau, Emile ou de l’éducation, OC IV, Gallimard, 1969.  

G.W.F Hegel, La Phénoménologie de l’esprit, Aubier, 1998. 

K. Marx, Le Capital, OCI, Gallimard, 1965 ; Economie et philosophie, Manuscrits 

de 1844, OC II, Gallimard, 1968. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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Cours : Raison et langage 

Enseignant : Dragos DUICU 

 

 

Année : L3 

Semestre : S5 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non  

 

Titre du cours : L’imprécision du langage 

 

Argumentaire :  

Le cours se propose d’analyser les implications du problème de la 

création du sens linguistique, à partir de deux références, l’une ancienne et 

l’autre contemporaine. Notre point de départ sera fourni, au sein de la réflexion 

aristotélicienne, par les développements de la Poétique et notamment par la 

définition de la métaphore. A partir de ce cadre, et à l’aide du fil conducteur 

de la métaphore comme constitution insigne mais problématique du sens 

linguistique, nous présenterons les développements les plus importants de 

l’analyse ricœurienne de la métaphore, tout en la prolongeant dans la direction 

de la phénoménologie merleau-pontienne du langage. 

 

Bibliographie :  

Aristote, Catégories et De l’interprétation, trad. Tricot, Paris, Vrin, 2008 ; 

Aristote, Réfutations sophistiques, trad. Tricot, Paris, Vrin, 1995 ; 

P. Ricœur, La métaphore vive, Paris, Seuil/ Point essais, 1997 ; 

M. Merleau-Ponty, La prose du monde, Paris, Tel Gallimard, 1992 ; 

M. Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard Folio essais, 2001. 

R. Barbaras, Le tournant de l’expérience, Paris, Vrin, 2013. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et examen final écrit  
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Cours : Idéalisme allemand 

Enseignant : Philippe SOUAL 

 

 

Année : L3 

Semestre : S5 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Le soi dans l’idéalisme allemand 

 

Argumentaire :   

Le cours étudiera la question du Soi dans la Psychologie de Hegel, en 

remontant à Kant, Fichte et le premier Schelling. Cette psychologie est la 

doctrine du Soi spirituel et elle expose les moments de son déploiement : 

l’intuition (la sensibilité, l’espace et le temps spirituels), la représentation 

(l’imagination et l’imaginaire, la langue et la parole), et enfin la pensée. Il s’agira 

de voir comment le Je se constitue en un Soi libre, nommé l’esprit libre, par la 

médiation du langage universel et de la pensée. 

  

Bibliographie:  

Aristote, De l’âme (trad. Bodéüs, GF) 

Hegel, Encyclopédie, III, Philosophie de l’Esprit, III, Psychologie (trad. Bourgeois, 

Vrin) 

Miklos Vetö, De Kant à Schelling, Tome II, Livre II (Million) 

Bernard Mabille, Cheminer avec Hegel, La Transparence, 2007 

P. Soual, - Liberté et créativité de l’esprit théorique selon Hegel, in Études de 

métaphysique offertes à Miklos Vetö. Iris, Annales de philosophie (volume 27, 

année 2006), Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban, p. 231-275. 

Marmasse Gilles, « Hegel : les enjeux de l'anthropologie », Revue de 

métaphysique et de morale 4/2006 (n° 52), p. 545-557 (URL : 

www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2006-4-page-545.htm) 

Gilles Marmasse, Hegel et les paralogismes de la raison pure, Archives de 

Philosophie 2014/4 (Tome 77), p. 567 à 584 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 

 

  

http://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2006-4-page-545.htm
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Cours : Philosophie et existence dans la pensée moderne et contemporaine 

Enseignant : Andrea BELLANTONE 

 

 

Année : L3 

Semestre : S5  

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : La question de l’existence comme souci dans la pensée de Heidegger  

 

Argumentaire :  

Le cours proposera tout d’abord une introduction à la genèse des 

questions abordées par l’Etre et temps à partir du « chantier » des cours de 

Fribourg et Marburg. Suite à cette reconstruction, on prendra conscience des 

problèmes soulevés par la répétition de la question de l’être et par la nécessité 

de poser à nouveau le problème ontologique. La partie essentielle du cours sera 

dédiée à la restitution du parcours phénoménologique à travers lequel 

Heidegger propose le « souci » comme structure unitaire pour comprendre la 

condition humaine (le Dasein).  

 

Bibliographie :  

Bibliographie introductive :  

H. Pasqua, Introduction à la lecture de Etre et temps de Martin Heidegger, Paris, 

L’Age de l’homme, 1993.  

Bibliographie du cours :  

M. Heidegger, Etre et temps, tr. Martineau, édition hors commerce (PDF 

disponible sur internet).   

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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TD : Travail de groupe autour de textes et problèmes de philosophie antique et 

médiévale : la vérité 

Enseignant : Albert-Henri KÜLHEM 

 

 

Année : L3 

Semestre : S5 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : La vérité dans la philosophie antique et médiévale 

 

Argumentaire :  

« Qu’est-ce que la vérité ? » : La fameuse question de Ponce Pilate lors du 

jugement de Jésus révèle toute la problématique et même le tragique de ce 

concept.  Un clivage se fait sentir entre le désir de vérité, au moins pour soi-

même et devant sa propre conscience, et la difficulté de la reconnaître ou de 

la dévoiler dans un monde qui semble présenter comme vérité tout et son 

contraire. La vérité est-elle « une », ou s’appelle-t-elle « Légion » ? Est-elle le fruit 

d’une connaissance accessible à tous les hommes de bonne volonté ou est-elle 

l’expression des intérêts personnels mis en pratique ensuite ? La vérité est-elle 

bonne ? Quelle est la source de la vérité, son fondement et son but ? Nous 

traiterons ces questions à partir des textes des auteurs de la philosophie antique 

et médiévale, nous mettrons ces philosophes en dialogue entre eux et avec 

nous-même, en espérant ainsi avancer ensemble dans la quête de la vérité.  

  

Bibliographie:  

J. Pieper, La réalité et le bien, suivie de : De la vérité des choses, Paris 2019. 

S. Carfantan, La question de la vérité : Philosophie et spiritualité, Gradignan 

2014. 

J. Duns Scot, Signification et vérité – Questions sur le Peri hermeneias d’Aristote, 

Paris 2009. 

M. Heidegger, L’essence de la vérité – Approche de de l’allégorie de la caverne 

et du Théétète de Platon, Paris 2001. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et validation orale du module 

en classe inversée ; examen final oral 
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TD : La question de la paix et la non-violence dans ses fondements 

philosophiques 

Enseignant : Denis FAÏCK 

 

 

Année : L3 

Semestre : S5 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : La question de la paix et la non-violence dans ses fondements 

philosophiques 

 

Argumentaire :  

L’histoire est pleine de bruits et de fureur. Mais s’il y a des guerres, des 

luttes, des conflits, il y a aussi une pensée et une volonté d’y échapper.   

Si nous pouvons être portés par la violence, nous le sommes aussi par la 

paix. Il en va de la conservation de soi, mais il en va aussi d’un souci d’humanité.  

La paix engage une question morale et celle de notre nature. Il s’agira 

alors d’en déterminer le concept et de questionner notre avenir.  

 

Bibliographie:  

Thomas Hobbes, Le Léviathan, Vrin, 2004. 

J.-J. Rousseau, Ecrits sur l’abbé de saint Pierre, OC III, Galimard, 1964. 

Emmanuel Kant, Projet de paix perpétuelle, Nathan, 1991. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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Cours : Enseignements en langue étrangère I 

Enseignant : Victor Emmah-Adamah 

 

 

Année : L3 

Semestre : S5 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non 

 

Titre du cours :  

 

Argumentaire :   

 

Bibliographie:  

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final écrit 
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Licence 3 

Semestre 6 

 
Cours : Esthétique et philosophie de l’art 

Enseignant : Alex FOURDRINIER 

 

 

Année : L3 

Semestre : S6 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : L’art, de l’imitation à l’incarnation 

 

Argumentaire :  

Interrogeant les conditions de la réalisation de la justice dans la cité, 

Platon a questionné le statut de l’art au regard de l’enjeu éducatif : faut-il bannir 

le poète de la cité ou le mettre au service de l’Etat ? Mais Platon ne condamne 

pas nécessairement l’art, car il est susceptible d’être au service du logos. 

Pourtant, dans Courant alternatif, Octavio Paz écrit ceci à propos d’un 

changement opéré dans l’histoire de l’art : « les tableaux cessèrent de relever 

d’un système de significations et de croyances communes pour devenir des 

expressions de plus en plus individuelles, tendant à satisfaire des consommateurs 

individuels eux aussi. » Pour Paz, l’art serait devenu l’incarnation des singularités 

et l’expression de l’individualité, changement dont il perçoit les racines dans la 

poésie chrétienne. Or, alors qu’une telle thèse semble affirmer que l’art est 

l’occasion d’une pratique égoïste, Paz juge que l’art peut jouer un rôle politique 

d’importance, notamment pour aider à reconquérir l’idée de fraternité qui lui 

parait avoir disparu dans les sociétés contemporaines. Le cours confrontera 

donc ces deux visions de la puissance de l’art afin d’interroger sa fonction 

politique dans le monde contemporain. 

 

Bibliographie introductive :  

Platon, La république (Livres II, III, X) (GF Flammarion, Trad. Robert Bacou) ; 

Platon, Ion (GF Flammarion, Trad. Monique Canto) ;  

Octavio Paz, L’autre voix (Arcades Gallimard, Trad. Jean-Claude Masson) ;  

Octavio Paz, Courant alternatif (nrf essais Gallimard, Trad. Roger Munier) ; 

Octavio Paz, L’art et la lyre (nrf essais Gallimard, Trad. Roger Munier). 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et examen final écrit. 
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Cours : Expérience religieuse et philosophie 

Enseignant : Antoine ALTIERI 

 

 

Année : L3 

Semestre : S6 

Enseignement à distance : oui, en synchrone, via TEAMS 

Formation continue : non 

 

Titre du cours : Phénoménologie et théologie : une rencontre. 

 

Argumentaire :  

L'objet du cours consistera à proposer une mise en perspective de la 

phénoménologie théologique française contemporaine avec ce que la 

théologie catholique affirme de son côté du mystère chrétien comme tel. Ce 

cours n'en devra pas moins demeurer un cours de philosophie de la religion – 

de sorte que le « Donné » proprement théologique ne devra jamais intervenir 

comme tel, en son contenu thématique, mais toujours comme l'horizon d'une 

certaine « phénoménologie de l'expérience religieuse », c'est-à-dire comme ce 

avec quoi celle-ci peut entrer en congruence. 

 

Bibliographie :  

Maître-ouvrage : J.Y. Lacoste, La phénoménalité de Dieu, Cerf, Paris, 2008. 

A lire également : 

Collectif, Phénoménologie et théologie, Critérion, Paris, 1992. 

Dumery, Philosophie de la Religion, t. I et II. 

E. Falque, Triduum philosophique, Cerf, Paris, 2015. 

E. Gilson, Le thomisme, Paris, Vrin, 1997. 

M. Henry, C'est moi la vérité, Seuil, Paris, 1996. 

D. Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française, Folio 

Essais514, Paris,2009. 

E. Levinas, Totalité et Infini, Le livre de poche, Paris, 2001. 

J. L. Marion, Certitudes négatives, Grasset, Paris, 2010. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral et examen final écrit 
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Cours : Questions métaphysiques dans la pensée occidentale 

Enseignant : Thierry-Dominique HUMBRECHT 

  

  

Année : L3 

Semestre : S4 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non 

  

Titre du cours : Les méthodes en métaphysique médiévale (autour de la 

Somme contre les Gentils de saint Thomas) 

  

Argumentaire : Être et essence, Dieu et l’être, le sujet de la métaphysique, la 

manière même d’envisager la reprise des Anciens comme Aristote, tout au 

Moyen Âge est flottant selon les auteurs, et révèle entre eux des options plus 

radicalement différentes qu’il n’y paraît. La Somme contre les Gentils n’est ni 

de la théologie ni de la philosophie, elle ne ressemble à rien d’autre, et se 

révèle un texte d’une richesse exceptionnelle. Après la présentation du thème 

général, nous en lirons quelques chapitres. 

  

Bibliographie : 

THOMAS D’AQUIN, Somme contre les Gentils, Livre I, GF-Flammarion, t. 1. 

ÉTIENNE GILSON, 

– L’esprit de la philosophie médiévale, Paris, Vrin, 1932. 

– L’être et l’essence, Paris, Vrin, 19481, 19622.  

– Introduction à la philosophie chrétienne, Paris, Vrin, 19601, 20113.  

– Le Thomisme, Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin, Paris, 

Vrin, 19656. 

OLIVIER BOULNOIS, Métaphysiques rebelles, PUF, 2013. 

 

  

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et validation orale du module 

en classe inversée ; examen final oral 
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Cours : Philosophie de l’histoire 

Enseignant : Pablo POSADA 

 

 

Année : L3 

Semestre : S6 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : non     

 

Titre du cours : Historicité et sujet : comment se manifeste l’histoire dans une vie 

humaine ?  

 

Argumentaire : 

La philosophie, longtemps réfractaire à penser la réalité historique comme 

telle et à considérer sa propre pensée comme désormais prise (mais à quel 

point ?) dans le mouvement de l’histoire, en aura fait, désormais, notamment 

ces deux derniers siècles, un thème principiel. Aussi essayerons-nous de guetter 

les multiples façons dont la réalité historique se manifeste concrètement dans 

une vie humaine, voire se réalise à travers cette micro-histoire en quoi consiste, 

déjà, notre réalité biographique, perméable à sa circonstance historique. Nous 

aborderons ces questions à la lumière de la notion de « raison historique », par 

où le philosophe espagnol José Ortega y Gasset complète son idée de « raison 

vitale ». Nous nous référerons également à d’autres textes de la tradition 

phénoménologique ayant trait au problème de l’historicité.  

  

Bibliographie:  

José Ortega y Gasset, L’histoire comme système, Trad. Anne Bardet, Allia, Paris, 

2016 

José Ortega y Gasset, Œuvres Complètes vol. II. Aurore de la raison historique: 

idées et croyances, notes sur la pensée, sur la raison historique. Trad. Yves 

Lorvellec et Christian Pierre, Klincksieck, Paris, 1989 

Edmund Husserl, La Crise des sciences européennes et la phénoménologie 

transcendantale, Trad. G. Granel, Gallimard, Paris, 1989. 

Edmund Husserl, Sur l’histoire de la philosophie. Choix de textes, Trad. L. Perreau, 

Vrin, Paris, 2014. 

   

Modalités de validation : contrôle continu écrit ou oral, examen final écrit ou 

oral. 
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TD : Travail de groupe autour de textes et problèmes de philosophie moderne 

et contemporaine : La justice 

Enseignant : Denis FAÏCK 

 

 

Année : Licence 1, 2 et 3 

Semestre : 2, 4 et 6 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Problèmes de philosophie moderne et contemporaine : La justice 

 

Argumentaire :  

  La justice ouvre à un certain nombre de problématique que nous 

interrogerons avec les philosophes :  

On questionnera le concept en réfléchissant sur la question d'une justice 

universelle, d'une justice relative, d'une justice opposée à la charité, d'une 

justice juridique, d'une justice morale, d'une justice qui n'est que l'effet d'un ordre 

social ou la source intime de la conscience.  

 

Bibliographie:  

Pascal, Pensées. 

Hobbes, Le Léviathan. 

Rousseau, Emile. 

Proudhon, De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise. 

Alain, Eléments de philosophie. 

Michel Foucault, Surveiller et punir. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral  
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TD : Intelligence humaine et intelligence artificielle 

Enseignant : Mathilde THOMAZO 

 

     

Année : L3 

Semestre : S6 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui 
 

Titre du cours : Intelligence Humaine, Intelligence artificielle (TD) 

 

Argumentaire :  

A quoi sert l’intelligence ? En quoi consiste-t-elle ? Peut-elle être déléguée 

à la machine sans changer de nature ?  

L’intelligence artificielle a pour vocation première d’éclairer le fonctionnement 

de son pendant humain : elle simule les processus cognitifs du vivant pour mettre 

en évidence les lois qui la régissent. Cependant, si la machine a une mémoire, 

une vitesse de calcul, une rationalité plus performantes que l’homme, est-elle 

pour autant intelligente ? C’est la question que nous tenterons d’adresser.  

 

Bibliographie : 

BERGSON, Henri, L’Evolution créatrice, Paris : P.U.F., 1907 (Edition numérique 

disponible sur classiques.uqac.ca) 

DEHAENE, Stanislas, Cours au College de France (vidéos et résumés disponibles 

sur le site du College de France).  

PLATON, Lettre VII, trad. Fr. par Victor Cousin. 

PUTNAM, Hilary, Raison, vérité et histoire, trad. franc ̧. par A. Gerschenfeld, Paris : 

Éd. de Minuit, 1984. 

Textes extraits d’œuvres philosophiques et scientifiques distribués en cours 

 
Modalités de validation : Contrôle continu écrit et oral 
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TD : Méthodologie universitaire avancée (le projet de master) 

Enseignant : D. DUICU 

 

 

Année : L3 

Semestre : S6 

Enseignement à distance : Information à demander au Secrétariat 

Formation continue : oui  

 

Titre du cours : Méthodologie universitaire avancée (le projet de master) 

 

Argumentaire :  

Le master engage un travail de recherche approfondie. Il s’agira alors de 

savoir ce qu’est une recherche. Elle commence toujours par un problème. Il faut 

en tout premier lieu identifier un problème.  

La recherche s’organise, se met en place et aboutit dès lors que son objet 

est précis, spécifique, circonscrit. Toute idée générale est vague et ne peut 

permettre d’aboutir.  

Il s’agira alors, tout en précisant l’exigence de conceptualisation, de 

savoir comment penser, car il en va de l’acte même de penser. La 

méthodologie n’est pas simplement une technique à appliquer, car elle est 

l’exercice même de la pensée en acte. 

 

Bibliographie:  

Pascal, L’art de persuader, Rivages, 2017. 

Descartes, Discours de la méthode, Vrin, 1989. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit ou oral et examen final écrit ou 

oral 
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Cours : Philosophie en langue anglaise 2 

Enseignant : Victor EMMA ADAMAH 

 

     

Année : L3 

Semestre : S6 

Enseignement à distance : oui 

Formation continue : non 

 

Titre du cours :  

 

Argumentaire :   

 

Bibliographie:  

 

 

Modalités de validation : Contrôle continu écrit et validation orale du module 

en classe inversée ; examen final oral   
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5.2 Licence canonique (Master)  
Année 2021-2022 

 

 

U.E. 1 : Métaphysique, « La question de la constitution de la métaphysique » 

Enseignant référent : Thierry-Dominique Humbrecht, o.p.  

Dates : Septembre-Octobre 2021 

Enseignants invités : sr Marie de l’Assomption, o.p, et H. Pasqua 

 

 
Argumentaire du module principal (T-D. Humbrecht) : La question est de savoir 

si la métaphysique est pour saint Thomas une science autonome ou bien 

enchâssée dans la tradition chrétienne. Est-il vrai de dire que le meilleur de sa 

métaphysique se situe en théologie ? 

Plusieurs modèles interprétatifs de métaphysique ont cours : il faut interroger 

leurs présupposés. Il faut chercher chez Thomas la part de métaphysique qui 

non seulement se trouve intégrée en théologie, mais de surcroît produite par 

elle, et même manifestée dans sa rationalité. Se montrent ainsi trois modalités 

de la métaphysique. 

 

Pour la bibliographie, nous nous attacherons à étudier des textes de Thomas, 

principalement tirés des deux Sommes mais aussi d’autres œuvres. Une 

bibliographie plus longue sera distribuée. 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

CORNELIO FABRO : Participation et causalité selon s. Thomas d’Aquin, Publications 

Universitaires de Louvain, Nauwelaerts, Paris, (19611), « Bibliothèque de la 

Revue thomiste », Paris, Parole et Silence, 2015. 

BERNARD MONTAGNES, La doctrine de l’analogie de l’être d’après saint Thomas 

d’Aquin, Louvain, Nauwelaerts, 19631 ; Paris, Cerf, 20082. 

JEAN-FRANÇOIS COURTINE, Suarez et le système de la métaphysique, « Épiméthée 

», Paris, PUF, 1990. 

JEAN-LUC MARION, Dieu sans l’être, Paris, PUF, 19821, mais choisir l’édition 20023. 

OLIVIER BOULNOIS, Être et représentation, Une généalogie de la métaphysique 

moderne à l’époque de Duns Scot (XIIIe-XIVe siècles), « Épiméthée », Paris, PUF, 

1997. 

JOHN F. WIPPEL, The Metaphysical thought of Thomas Aquinas. From Finite Being 

to Uncreated Being, Washington, CUAP, 2000. 

KURT FLASCH, Introduction à la philosophie médiévale, Paris-Fribourg, Cerf 

(19921), 20102. 

OLIVIER BOULNOIS, Métaphysiques rebelles. Genèse et structures d’une science 

au Moyen Âge, « Épiméthée », Paris, PUF, 2013. 

THIERRY-DOMINIQUE HUMBRECHT, Thomas d’Aquin, Dieu et la métaphysique, 

« Bibliothèque de la Revue thomiste », Paris, Parole et Silence (à paraître en 

octobre/novembre 2021). 
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Argumentaire du module de sr. Marie de l’Assomption : La question du Bien chez 

Saint Thomas d’Aquin 

Il s'agira d'examiner quelle conception Thomas se fait du bien dans son rapport 

à l'être d'une part, aux différentes formes d'appétit d'autre part, s'il est vrai que 

"le bien est ce vers quoi toute chose tend" (Aristote, Éthique à Nicomaque, I, cité 

dans Somme de théologie, Ia, q. 5; a. 1, c.). Plus radicalement, le bien ne se 

comprend chez lui que par rapport à la bonté divine dont tout bien créé est 

une participation. 

Argumentaire du module de H. Pasqua : La question de l’être au Moyen-Age 

 

Comment se pose la question de l’être au Moyen-Âge ? Si la philosophie 

première, telle que la définit Aristote dans le livre  de la Métaphysique, est la 

science de l’étant en tant qu’étant (on hè on), la question se pose de savoir ce 

qu’est l’être de l’étant. De quoi serait une science dont on ne connaîtrait pas 

l’objet ? Une science sans objet n’est pas une science. Avicenne l’a bien vu. 

Mais, poser la question « Qu’est-ce que l’être ? », n’est-ce pas aussitôt s’interdire 

d’y répondre, dès lors que l’être serait défini comme une notion et réduit à un 

concept ? Que dire de l’être en tant qu’être au sens de l’esse in re ? La 

distinction avicennienne entre l’esse in re et l’esse in intellectu a ouvert deux 

axes de pensées qui vont opposer l’œuvre de saint Thomas d’Aquin et celle de 

Duns Scot.  

Dans l’antiquité, Platon et Aristote ne considéraient que ce qui est, c’est-

à-dire l’étant, en tant qu’il est tel ou tel (eidos) ou cet étant-ci (ousia). Au Moyen-

Âge, les philosophes juifs, musulmans et chrétiens, reprenant la question de 

l’étant en tant qu’étant (ens qua ens), vont plus loin et s’interrogent sur l’être de 

ce qui est, sur l’étant en tant qu’il est.  

La doctrine de l’étant devient l’étude de la cause de l’étant où s’opposent une 

pensée de facture néoplatonicienne qui développe une métaphysique de l’un 

et une pensée de facture aristotélicienne qui développe une métaphysique de 

l’être.  

Cette double orientation conduira à une double conception de l’être 

comme différent de l’étant (la différence ontologique selon Heidegger) ou 

comme constitutif de l’étant. Soit, l’un est au-delà de l’étant ; soit, l’être et l’un 

convertuntur, ils sont convertibles, ils ne sont pas extérieurs l’un à l’autre. Si l’un 

est au-delà de l’être, l’un n’est pas et l’être n’est pas un c’est-à-dire indivisible, 

il n’est plus que division, « jeté dans le monde », arraché à soi par la force de 

négation de l’un qui le nie.  

Dans ce cours, nous étudierons dans quelle mesure les spéculations des 

philosophes médiévaux éclairent la question de l’être que Heidegger a 

réactualisée et posée au XXe siècle. L’oubli de l’être résulte-t-il de l’œuvre 

négatrice de l’un qui n’est pas ? Ou bien, l’être est-il un parce qu’il est ? La 

question est-elle de savoir pourquoi il y a de l’être ou pourquoi n’y a-t-il pas 

plutôt rien ?  
 

 

 



Faculté de Philosophie 2021/2022 

 

112 
 

Modalités de validation : cf. Guide des étudiants des licences canoniques 
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U.E. 2 :  Histoire de la Philosophie, « Le soi dans l’histoire de la philosophie »  

Enseignant référent : Philippe Soual 

Dates : Novembre-Décembre 2021 

Autres enseignants : D. Faick, D. Vincenti et S. Koetva 

 

 

Argumentaire  

La question du Soi exige de remonter à la source grecque (la découverte de 

l’Autos) et à la source latine (celle du ipse), eu égard à l’ego humain spirituel. 

Le séminaire envisagera plusieurs aspects de cette histoire, en commençant 

avec le Connais-toi toi-même ! socratique : la découverte et l’inquiétude de 

l’ego ipse chez Augustin, l’épreuve intime du moi chez Montaigne, l’affirmation 

de l’ego cogito chez Descartes, la découverte de la tyrannie du moi et de son 

ignorance de soi chez Pascal, la solitude et les contradictions du moi chez 

Rousseau (D. Faick), et enfin l’expérience intérieure de soi chez Maine de Biran 

(D. Vincenti et S. Koetva). 

 

Bibliographie 

Platon, Alcibiade (GF) 

Augustin, Confessions (Bibliothèque augustinienne, 13-14) 

Montaigne, Essais (éd. Villey, PUF) 

Descartes, Méditations métaphysiques (GF) 

Pascal, Pensées (éd. Chevalier, Pléiade) 

Rousseau, Confessions (Pléiade), Rêveries du promeneur solitaire (Pléiade) 

Maine de Biran, L’influence de l’habitude sur la faculté de penser (1802), 

in Œuvres, 13 vol., éd. par F. Azouvi, Paris, Vrin, 1984-1996, vol. II, 1987. 

Maine de Biran, Décomposition de la pensée (1804), in Œuvres, op. cit., vol. III, 

1988. 

Maine de Biran, De l'Aperception immédiate (1807), in Œuvres, op. cit., vol. IV, 

1995. 

Monique Dixsaut, Platon (Vrin) 

Gérald Antoni, La prière chez saint Augustin (Vrin) 

Jean-Luc Marion, Au lieu de soi. L’approche de Saint Augustin (PUF) 

M. Conche, Montaigne ou la conscience heureuse (PUF) 

Jean-Marie Beyssade, Descartes au fil de l’ordre (PUF) 

Jean-Luc Marion, Sur le prisme métaphysique de Descartes (PUF) 

Hélène Bouchilloux, L’ordre de la pensée. Lecture des Méditations 

métaphysiques de Descartes (Hermann) 

Pierre Magnard, Pascal, La clef du chiffre (Editions universitaires) 

Hélène Bouchilloux, Pascal (Vrin) 

Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle (Tel 

Gallimard) 

Henri Gouhier, Les méditations métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau (Vrin) 

François Azouvi, Maine de Biran: la science de l'homme, Paris, Vrin, 1995. 

Anne Devarieux, Maine de Biran: l'individualité persévérante, Paris, Millon, 2004. 

 

Modalités de validation : cf. Guide des étudiants des licences canoniques 
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U.E. 3 : Anthropologie, « La communion des personnes » 

Enseignant référent : Aude Suramy 

Date : Janvier-Février 2022 

Enseignants invités : L. Melina et M. Boyancé 

 

 

Argumentaire du module principal (A. Suramy) 

 

Dans son encyclique Fratelli tutti, le Pape François affirme que « nous avons 

besoin de nous construire en un « nous » qui habite la Maison commune ». Si la 

fraternité est un fait de nature, son accomplissement et son épanouissement à 

la hauteur de notre dignité personnelle demeure une réalité à bâtir.  

Au sein de la famille, première cellule de la société, les personnes humaines 

découvrent leur nature sociale renvoyant à la commune paternité de ceux qui 

par le lien du sang sont particulièrement proches les uns des autres.  Dans la 

famille, la nature de « l’animal politique » manifeste qu’elle est une nature 

fraternelle : c’est là un fait universel ! Par analogie, la notion de fraternité en est 

venue à désigner un lien à la fois plus large et plus mince renvoyant à notre 

commune humanité. Au cours de l’histoire, les liens qui nous rapprochent se sont 

parfois dangereusement distendus dans l’oubli ou la négation de la source 

commune fondant notre commune humanité. Joseph Ratzinger, dans un écrit 

de 1960 intitulé Frères dans le Christ, retrace l’évolution historique de la notion 

de fraternité et attire notre attention sur les dangers totalitaires de sa conception 

irréaliste et désincarnée. Lorsque nous ne souvenons plus de notre origine 

concrète et lorsque nous transformons la réalité fraternelle en une seule idée 

nous englobant « tous en une égale mesure », ladite « fraternité » ne peut « plus 

être prise sérieusement en considération par qui que ce soit », souligne le futur 

Pape Benoît XVI. « Nous avons cru, écrit Antoine de Saint-Exupery dans Pilote de 

guerre, […] que la sécheresse de cœur, pouvait, par le vent des discours, fonder 

la fraternité ou l’amour. Nous avons négligé l’Être. » Aujourd’hui encore, notre 

Citadelle est toujours menacée par des idées sans être, sans corps, par 

l’uniformité de l’inorganique qui tente de l’engloutir sous les sables du désert. 

Telles des sentinelles, il nous faut veiller, garder, conserver la réelle « fraternité » 

reçue mais aussi l’édifier. Naître « frères » et même nous reconnaitre prochains 

dans une commune humanité d’une commune origine, est nécessaire mais 

insuffisant à notre épanouissement. Aussi, pour l’accomplissement de notre 

nature fraternelle, il semble nécessaire de recourir à la notion de « communion 

des personnes ». « […] Dans la notion de communio, écrit Karol Wojtyla, il ne 

s’agit pas seulement d’affirmer ce qui est commun, de définir la communauté 

comme la conséquence ou même l’expression d’une existence et d’une 

activité des personnes, il s’agit plutôt du mode même d’existence et d’activité 

de ces personnes. Il s’agit de fait d’un mode (modus) tel qu’en existant et en 

agissant dans une relation réciproque (et pas seulement donc « en commun »), 

par cette activité et cet être, ils se confirment et s’affirment réciproquement 

comme personnes.  Dans cette optique, ce cours s’attardera donc sur les 

notions de nature et de culture, de personne et d’acte, de membre de 

communauté et de prochains, de totalitarisme et de bien commun, de 
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participation et d’aliénation, d’amour jusqu’au don de soi, de famille et de 

communion des personnes, qui sont présentes dans la pensée wojtylienne et 

semblent indispensables à l’épanouissement de chacune de nos vies 

personnelles dans leurs dimensions fraternelles.  

 

Bibliographie : 

FRANÇOIS, Fratelli tutti, lettre encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale, 

Vatican, Libreria editrice vaticana, 2020.  

RATZINGER, JOSEPH, Der Christliche Brderlichkeit (1960), trad.fr., Frères dans le Christ, 

Paris, Cerf, 2005.  
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WOJTYLA, Karol, -Osoba i czyn, 2de éd. trad. all. 1981, (1re éd. 1969), trad. fr. 

Gwendoline Jarczyck, Personne et acte, (1re éd. Paris, Centurion, 1983) ; 2nde éd., 

Paris, Parole et Silence, 2011, Collège des Bernardins.  

-„Rodzina jako communio personarum” in Ateneum Kaplanskie, 83, 1974 , pp. 

347-361, trad. fr. «vLa famille comme communio personarum » in Karol Wojtyla, 

Famille et communion des personnes, Paris, Tequi, 2016.  

- « Paternité et maternité et communio personarum » in Karol Wojtyla, Famille et 
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Phénoménologie Internationale de Fribourg (24-28 janvier 1975) organisé par la 

“Société Internationale pour l’étude d’Husserl et de la Phénoménologie – 
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l’irréductible dans l’homme, in Analecta Husserliana, Boston, Tymieniecka (ed.), 

D. Reidel Publishing Company, vol.VI, Dordrecht-Holland, 1977, pp. 61-73.  

 

 

 

Argumentaire du module de L. Melina : Communion des personnes et famille.  

Grammaire, syntaxe et poétique. 

 

Le bref cours sera divisé en trois parties : 1) Tout d'abord, les fondements 

philosophiques de la communion des personnes, dans le corps sexué, seront 

explorés, en mettant en évidence la "grammaire" de la différence et de la 

fécondité. 2) Ensuite, la "syntaxe" du dynamisme de l'appel au don de soi sera 

étudiée. 3) Enfin, il sera possible de montrer les lignes d'une "poétique" de la 

communion des personnes, dans la famille, « utérus spirituel » et cellule de la 

société. 

 

 

 

Argumentaire du module de M. Boyancé : A la recherche de la communauté 

politique 

 

La pensée "politique" s’est constituée dans la Grèce antique à partir de 

l’expérience de la "polis", la "cité". A partir de cette expérience fondatrice, la 
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philosophie politique n’a eu de cesse de chercher l’unité de la cité dans la 

diversité des citoyens. Aujourd’hui, cette quête est toujours présente. Quelles 

sont nos expériences de la communauté politique et comment comprendre et 

penser une action politique à la lumière des grandes intuitions des anciens 

confrontées à l’historicité inévitable des sociétés humaines ? 
 

 

 

Modalités de validation : cf. Guide des étudiants des licences canoniques 
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U.E. 4 : Philosophie de la religion : « La question de la liturgie en philosophie » 

Enseignant référent : Andrea Bellantone 

Dates : Mars-Avril 2022 

Autres enseignants et enseignants invités : A. Altieri, C. Canullo, M. Garcia Baro, 

Ch. Pickstock 

 

 

 
A la fin d’un parcours de plusieurs années (depuis 2016), au fil duquel nous 

avons interrogé l’expérience humaine à partir des sources phénoménologiques, 

nous sommes finalement arrivés au moment de nous poser la question décisive : 

quelles transformations sont imposés à l’existence (dans toute son ampleur : 

corps, temps, affectivité, langage, action…) quand elle est soumise à l’appel et 

à la rencontre de la Transcendance ? A partir de sources phénoménologiques, 

nous arriverons donc à traiter de la limite au-delà de laquelle l’expérience 

mérite désormais le nom de « métaphysique ». La philosophie contemporaine a 

nommé ce régime d’expérience « vivre en liturgie ».  

Les différents modules de cette UE essayeront de penser cette forme de 

vie. Le cours hebdomadaire proposé par A. Altieri proposera une introduction 

aux questions fondamentales de la phénoménologie de l’expérience religieuse. 

Le module proposé par A. Bellantone (mars 2022) permettra d’aborder la 

question fondamentale de la transformation métaphysique de l’expérience. 

Dans cette UE nous accueillerons plusieurs enseignants invités : C. Canullo 

s’interrogera sur la question de la liturgie chez Guardini (mars 2022) ; M. Garcia 

Baro, qui nous proposera un nouveau paradigme en philosophie de la religion 

(avril 2022) ; et Ch. Pickstock, auteur d’Après l’écrit. Sur l’achèvement liturgique 

de la philosophie. Une journée d’études sur la question de la liturgie à partir de 

la pensée de M. Blondel (mars 2022) complètera le dispositif pédagogique de 

cette UE.  
 

 

Bibliographie : La bibliographie sera diffusée en septembre 2021.  

 

Modalités de validation : cf. Guide des étudiants des licences canoniques 
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L’offre de formation à distance pour l’année 2021-2022 

 

Cours hebdomadaires de premier cycle :  

 

Philosophie de la connaissance, M. Raffray, 3 ECTS (en synchrone) 

Anthropologie philosophique, A. Suramy, 3 ECTS (en synchrone) 

Aristote et la question de l’etre, TD. Humbrecht, 3 ECTS (vidéos enregistrés)  

La question de la connaissance dans la pensée moderne, A. Bellantone, 3 ECTS 

(en synchrone) 

De la phénoménologie à l’herméneutique, D. Duicu, 3 ECTS (en synchrone, avec 

texte écrit) 

Raison et langage, D. Duicu, 3 ECTS (en synchrone, avec texte écrit) 

Philosophie et existence dans la pensée moderne et contemporaine, A. 

Bellantone, 3 ECTS (en synchrone) 

La question de la métaphysique dans la pensée occidentale, TD Humbrecht, 3 

ECTS (en synchrone)  

Philosophie en langue anglaise I, V. Emma Adamah, 2 ECTS (en synchrone)  

Philosophie en langue anglaise II, V. Emma Adamah, 2 ECTS (en synchrone) 

 

Cours hebdomadaires communs au premier et au second cycle : 

 

Philosophie de l’homme, A. Suramy, 3 ECTS (en synchrone)  

Le thomisme et ses héritages, TD Humbrecht, 3 ECTS (vidéos enregistrés ou en 

synchrone) 

Idéalisme allemand, Ph. Soual, 3 ECTS (en synchrone) 

Philosophie et expérience religieuse, A. Altieri, 3 ECTS (en synchrone)  

 

UE avec sessions intensives :  

UE1, Métaphysique (en synchrone)   

UE2, Histoire de la philosophie (en synchrone) 

UE3, Anthropologie philosophique (en synchrone et enregistré) 

UE4, Philosophie de la religion (en synchrone)  

 

CAEF :  

Introduction à l’anthropologie et à l’éthique fondamentale, A. Suramy 

(synchrone et enregistré) 

Bioéthique et éthique appliquée, J. Saudeau (synchrone et enregistré) 

Eléments d’anthropologie chrétienne et questionnements contemporains, B. 

Gautier (synchrone) 

Questions anthropologiques à partir de l’histoire de la pensée, M. Saucey 

(synchrone et enregistré) 

Approches interdisciplinaires (synchrone) 
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Née du cœur de l’Eglise, l’Université catholique s’insère dans le 

sillage de la tradition qui remonte à l’origine même de l’Université 

en tant qu’institution, et qui s’est toujours révélée comme un 

centre incomparable de créativité et de rayonnement du savoir 

pour le bien de l’humanité. De par sa vocation, l’Universitas 

magistrorum et scholarium se consacre à la recherche, à 

l’enseignement et à la formation des étudiants, librement réunis 

autour de leurs maîtres dans le même amour du savoir. Elle 

partage avec toutes les autres Universités ce gaudium de 

veritate, si cher à saint Augustin, c’est-à-dire la joie de rechercher 

la vérité, de la découvrir et de la communiquer dans tous les 

domaines de la connaissance. 

 
   Jean Paul II, Ex corde ecclesiae 
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