FLSH – Pilier bachelor en philosophie

Au terme de la formation l’étudiante ou l’étudiant sera capable de:
Connaissances et compréhension:
• Expliquer les principales questions, théories et difficultés relatives aux thèmes majeurs de la philosophie contemporaine (éthique, métaphysique, épistémologie, philosophie de l’esprit, philosophie
du langage, etc.)
•

Expliquer les enjeux des principaux courants philosophiques qui jalonnent l’histoire de la pensée,
de l’Antiquité à nos jours

•

Définir les notions fondamentales de la logique moderne (proposition, prémisse, argument, conclusion, quantificateur, opérateur logique, valeur de vérité, prédicat, relation, etc.)

•

Traduire en français un texte écrit dans une langue ancienne (latin ou grec) avec l’aide d’un dictionnaire

Application des connaissances et de la compréhension:
• Résumer un texte philosophique écrit dans une langue vivante indispensable pour maîtriser les
domaines étudiés
•

Traduire un raisonnement complexe dans le langage de la logique des propositions ou des prédicats

Capacité de former des jugements:
• Identifier la structure et les éléments pertinents d’un texte technique (qu’il soit philosophique ou
non)
•

Analyser un texte philosophique en mettant en avant la question posée, la thèse défendue, les
arguments centraux, les objections et les exemples utilisés

•

Evaluer la pertinence d’une théorie, en vérifiant la validité des arguments et l’acceptabilité des
prémisses

•

Identifier une ambiguïté ou un manque de justification dans un texte, un discours ou un propos

•

Développer une réflexion rigoureuse qui repose sur des exemples intelligibles, des définitions
claires et des raisonnements valides

Savoir-faire en termes de communication:
• Présenter oralement le résultat de son travail de façon claire, vivante et structurée, en s’appuyant
sur des supports visuels pertinent (logiciel de présentation, support papier, tableau…)
•

Présenter par écrit le résultat de son travail en alliant précision, clarté et respect des normes rédactionnelles

•

Communiquer distinctement dans les langues vivantes indispensables pour maîtriser les domaines étudiés

•

Formuler des hypothèses, des arguments, des objections et des exemples pertinents pour alimenter une discussion ou un débat

Capacités d’apprentissage en autonomie :
• Établir une recherche bibliographique pertinente pour étudier un sujet donné
•

Utiliser les logiciels et les outils informatiques indispensables à son travail (traitement de texte,
gestion des bibliographies, catalogues, bases de données)

•

Respecter les échéances fixées pour la reddition des dossiers écrits

•

Gérer efficacement son temps de travail en tenant compte de toutes les tâches exigées (examens, exposés, dossiers écrits, préparation des séances de séminaire)

