
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Philosophie

 Durée
3 ans  Composante

UFR Humanités 
et Sciences 
Sociales


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La licence de philosophie a une triple finalité :

l’acquisition d’une culture générale variée dans le domaine 
des Sciences humaines et la maîtrise des techniques de 
l’argumentation rationnelle  ; la formation au futur métier de 
professeur de philosophie et donc la réussite aux concours 
du Capes et/ou de l’agrégation ; pour le parcours « sciences 
politiques », l’acquisition parallèle de connaissances et de 
compétences dans le domaine des Sciences politiques (Droit, 
Histoire, Sociologie).

La première année de la licence de philosophie est 
commune à tous les étudiants. À l’issue de la L1, les 
étudiants doivent choisir l’un des deux parcours qu’offre 
cette formation : parcours Sciences Humaines ou parcours 
Sciences politiques.

Principaux enseignements Licence 1 Philosophie générale 
Histoire de la philosophie ancienne ou médiévale Histoire de la 
philosophie moderne et contemporaine Philosophie politique 
Philosophie des sciences

Option Sociologie :

Auteur et théorie Initiation à la sociologie par l’enquête 
Connaissances des sociétés contemporaines Initiation à 
l’anthropologie

Option Histoire :

Initiation à la France des temps modernes (16e - 18e siècle) 
Initiation à la France contemporaine Initiation à l’histoire 
antique Initiation à l’histoire médiévale Méthodologie en 
philosophie Institutions administratives Latin Grec

Compétences transversales :

Informatique LVE Licence 2

Enseignements communs aux 2 parcours

Philosophie générale Histoire de la philosophie ancienne 
ou médiévale Histoire de la philosophie moderne et 
contemporaine Philosophie de l’art Philosophie morale

Parcours Sciences sociales

Option Sociologie :

Auteur et théorie Anthropologie sociale et ethnologie 
Éducation et stratification sociale

Option Histoire :

Histoire antique Histoire médiévale Initiation à l’histoire des 
temps modernes Histoire contemporaine Méthodologie en 
philosophie Latin Grec

Compétences transversales :

Informatique LVE

Parcours Sciences politiques
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Compréhension du monde contemporain Sociologie politique 
Histoire des idées politiques Le monde d’aujourd’hui : droit 
- institutions européennes, histoire de la France du temps 
présent Méthodologie en philosophie Informatique LVE Latin 
Grec Licence 3

Enseignements communs aux 2 parcours

Histoire de la philosophie Philosophie du droit Philosophie des 
sciences Métaphysique Méthodologie Informatique LVE

Parcours Sciences sociales

Philosophie - Ethique Philosophie - Esthétique Anglais ou 
allemand philosophique Logique Latin Grec

Parcours Sciences politiques

Sciences politiques Le monde d’aujourd’hui : droit de l’UE, 
sociologie des associations Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 24462

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Niveau baccalauréat

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes : 120

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5465-licence-philosophie?s=&r=
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