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Présentation
Le cursus « Sciences politiques », commun avec les licences 
d'Humanités, Histoire, Géographie, Lettres, Droit et Sociologie 
est proposé dans le cadre de la mention Philosophie. 
Sa particularité est de dispenser aux étudiants 72 heures 
d’enseignements (C.M. + T.D.) supplémentaires par semestre 
en L2 et L3. Les étudiants concernés suivent l’ensemble des 
cours de Lettres et passent les mêmes épreuves que les 
étudiants n’étant pas inscrits dans ce parcours mais moins 
d’ECTS leur sont octroyés lorsqu’ils valident les matières de 
la maquette de L2 ou L3 Lettres. De la sorte, sur chaque 
semestre, l’étudiant obtient 8 ECTS par ce parcours « Sciences 
politiques » et 22 par les enseignements de la L2 ou L3 Lettres. 
À la fin de la formation, les étudiants obtiennent une Licence 
Philosophie parcours Sciences politiques.# 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

Et après

Insertion professionnelle

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

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543165.kjsp
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