
HORS DOMAINES DE FORMATION

Licence Philosophie, Préparation aux Métiers de 
l'Enseignement 1er degré

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Durée
3 ans  Composante

UFR DES 
LETTRES ET 
SCIENCES 
HUMAINES


Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
Le Parcours Préparation aux métiers de l’'enseignement 
du premier degré est adapté à une poursuite d’études en
MEEF 1er degré.# Présentation de la formationLa Licence 
de philosophie est une formation générale dans le domaine 
des Sciences Humaines et Sociales de l’UFR L.S.H. Se 
former en philosophie, c'est se rendre capable de lire, de 
comprendre et d'interpréter les pensées et les textes les plus 
difficiles et les plus fondamentaux de la culture humaine. 
C'est donc se rendre capable d'argumenter sur les sujets 
les plus difficiles, en toutes circonstances. A ce titre, la 
philosophie est comparable aux mathématiques. De même 
que les mathématiques sont une voie plus que jamais obligée 
pour accéder à la maîtrise complète d'une science exacte, 
de même la philosophie est-elle un passage obligé pour 
l'ensemble des sciences humaines et sociales. La licence 
propose donc une formation intellectuelle générale et poursuit 
un double objectif : acquisition de repères dans l’histoire de 
la philosophie, de ses auteurs et de leurs théories acquisition 
de méthodes d’analyse et de questionnement pour une 
parfaite maîtrise des exercices universitaires que sont le 
commentaire et la dissertation. Dans le cadre du programme 
Erasmus +, le Département de Philosophie accueille chaque 
année de nombreux étudiants européens et propose plusieurs 
destinations : + d'infos # Compétences acquisesA l'issue de la 
formation, l'étudiant aura acquis les compétences suivantes : 
capacité à lire des textes argumentatifs longs et difficiles 
de tout type (y compris scientifiques, pour une part), de les 

analyser, de les expliquer, de les commenter, tant à l'écrit 
qu'à l'oral. capacité à communiquer, tant à l’écrit qu’à l’oral, 
à articuler une pensée complexe, à produire des analyses, 
des synthèses, des textes argumentatifs informés, rigoureux 
et conceptuellement maîtrisés. Maîtrise des différentes 
pratiques pédagogiques, avec différents supports (vidéo,
slides, visioconférences...), et capacité à communiquer devant 
des publics différents capacité à s'auto-former tout au long de 
la vie en toutes pratiques ou en toutes disciplines connexes 
des sciences humaines, théoriques et appliquées (de la 
philosophie politique de recherche à la pratique de gestion des 
ressources humaines ou au marketing, par exemple) maîtrise 
de deux langues vivantes (dont l'anglais, niveau CLES2 en 
L3) pour accentuer encore la capacité à l'autoformation et 
à l'auto-orientation individuelles ultérieures, notamment en 
matière d'appropriation, de compréhension, de maîtrise et de 
transmission des contenus de culture, comme aussi bien sûr 
(après formation complémentaire en master) en matière de 
traduction technique. A télécharger - Fiche formation (MIO)
A télécharger - Programme d'études Présentation vidéo des 
cours de philosophie

Et après

Insertion professionnelle

Professeur de philosophie dans le secondaire Documentaliste 
en collèges ou lycées Métiers du livre et de l'édition, du 
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journalisme, de la documentation. En savoir plus sur l'insertion 
professionnelle : ; les enquêtes de l'OVEFIP

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543163.kjsp
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