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Mention
PHILOSOPHIE EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
La licence de philosophie en enseignement à distance de l’Université Paul-Valéry Montpellier propose aux étudiants à la fois d’acquérir une connaissance rigoureuse et solide en philosophie et d’apprendre à mieux raisonner, mieux juger et mieux comprendre la réalité, dans le
cadre d’un programme largement ouvert à la diversité des savoirs et des différents domaines
de la vie humaine (métaphysique, logique, épistémologie, sciences de la nature, sciences humaines, éthique, politique, religion, esthétique).
Le programme de la licence de philosophie inclut principalement des enseignements en histoire de la philosophie, en philosophie générale, en philosophie politique et morale, en esthétique, en philosophie des sciences et en théorie de la connaissance. En outre, tout au long de la
licence, des cours transversaux permettent aux étudiants d’acquérir des compétences en langues vivantes et dans l’utilisation des outils informatiques.

L’Université Paul-Valéry Montpellier offre la seule formation à distance en philosophie en France
qui permette d’aller jusqu’au doctorat.
L’Enseignement à Distance permet aux étudiants qui ne peuvent être présents aux cours de
préparer un diplôme national, licence ou master, ainsi que des diplômes universitaires.
Ce type d’enseignement s’adresse à tous les étudiants et notamment à ceux qui :
- suivent deux cursus universitaires dont les horaires ne sont pas compatibles,
- veulent valider un diplôme français en étant à l’étranger,
- travaillent,
- sont en situation de handicap,
- sont éloignés géographiquement,
- souhaitent enrichir leur culture personnelle.

Il s’adresse également aux demandeurs d’emploi en reconversion dans le cadre de la formation
continue, ainsi qu’aux détenus qui constituent un public spécifique.
Les cours sont mis à disposition sur une plateforme de formation à distance par internet. Ces
cours peuvent être constitués, selon la matière enseignée, de documents textes, de diaporamas, d’exercices interactifs, de fichiers audio/vidéo et d’outils tels que des forums, des remises
de devoir ou des dialogues en ligne.
Les liens entre enseignants et étudiants sont assurés sur cette plateforme ou par courriel.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La première année de licence est pluridisciplinaire avec un tronc commun aux licences de
lettres, d’humanités, d’arts du spectacle, d’arts plastiques, de musique et de philosophie.
Elle offre également un enseignement de spécialité en philosophie ainsi que des outils méthodologiques (découverte du monde du travail, mise à niveau en informatique) et un enseignement de langues.
À partir de la deuxième année, la spécialité prend progressivement une place prépondérante.

CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admis de plein droit les étudiants :
- titulaires du baccalauréat (toutes séries)
- ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)
- ou d’un autre titre admis en équivalence

Les étudiants étrangers doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur le
site des Relations Internationales de l’Université :
http://relations-internationales.upv.univ-montp3.fr/
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PHILOSOPHIE à distance
parcours PHILOSOPHIE

LICENCE 1

LICENCE 1

SEMESTRE 1 / 30 ECTS

SEMESTRE 2 / 30 ECTS

Tronc commun Lettres et Arts

78H / 7 ECTS

Tronc commun Lettres et Arts

78H / 7 ECTS

Littérature générale : histoire, idées et société
Philosophie générale S1

39h / 4ects
39h / 3ects

Littérature générale : mythes et arts (TC Lettres)
Philosophie générale S2

39h / 4ects
39h / 3ects

Mineure à choix (1 au choix)

39H / 3 ECTS

Mineure à choix (1 au choix)

39H / 3 ECTS

Culture et littérature antiques S1
Arts et littérature
Sciences des Arts, pratiques traditionnelles et numériques S1
Théories et pratiques du spectacle vivant S1
Histoire et esthétique du cinéma S1
Histoire des musiques médiévales

39h / 3ects
39h / 3ects
39h / 3ects
39h / 3ects
39h / 3ects
39h / 3ects

Outils méthodologiques

18H / 2 ECTS

Culture et littérature antiques S2
Littérature et esthétique
Sciences des Arts, pratiques traditionnelles et numériques S2
Théories et pratiques du spectacle vivant S2
Histoire et esthétique du cinéma S2
Sciences des arts, pratiques traditionnelles et numériques
Histoire des musiques classique et romantique

39h / 3ects
39h / 3ects
39h / 3ects
39h / 3ects
39h / 3ects
39h / 3ects
39h / 3ects

Informatique
Projet professionnel personnalisé

12h / 1ects
6h / 1ects

LV Majeure (1 langue au choix, pas d’obligation d’anglais)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 3 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Mineure
Langue ancienne
Culture générale
Sport

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

Spécialité disciplinaire

117H / 13 ECTS

Esthétique et philosophie de l’art
Philosophie antique
Philosophie moderne et contemporaine

39h / 4ects
39h / 4,5ects
39h / 4,5ects

Outils méthodologiques

26H / 3 ECTS

Informatique
Projet professionnel personnalisé

20h / 2ects
6h / 1ects

LV Majeure (suite de la langue choisie au S1)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 3 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Mineure (suite de la langue choisie au S1)
Langue ancienne
Culture générale
Sport

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

Spécialité disciplinaire

117H / 12 ECTS

Histoire de la philosophie
Philosophie morale et politique
Philosophie des sciences

LICENCE 2

LICENCE 2

SEMESTRE 3 / 30 ECTS

SEMESTRE 4 / 30 ECTS

Spécialité disciplinaire

156H / 20 ECTS

Histoire de la philosophie
Philosophie générale
Logique et analyse du langage
Philosophie morale et politique

39h / 5ects
39h / 5ects
39h / 5ects
39h / 5ects

Découverte d’un champ professionnel (1 au choix)

39H / 6 ECTS

(MEE) Métiers de l’enseignement et de l’éducation
(+ stage 20h) (SE)
(MRLD) Information et documentation, du papier au
numérique (ouverture Lpro) (Doc)
(MAEDD) Ecologie, anthropologie et philosophie du
développement durable (Bio)
(MA) Médiation de la création plastique et numérique (AP)
(CT) Introduction au droit des entreprises et des associations (AES)

39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects

LV Majeure (1 au choix suite de la langue choisie en L1)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 2 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Mineure
Langue ancienne
Culture générale
Sport
Informatique
Intervention sociale

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

Spécialité disciplinaire
Philosophie des sciences de la nature et des sciences
de l’homme
Histoire de la philosophie ou philosophie générale
Philosophie morale et politique
Esthétique et philosophie de l’art

39h / 4ects
39h / 4ects
39h / 4ects

169H / 20 ECTS
52h / 5ects
39h / 5ects
39h / 5ects
39h / 5ects

Découverte d’un champ professionnel (1 au choix)

39H / 6 ECTS

(MEE) Métiers de l’enseignement primaire (SE)
(MEE) Métiers de l’enseignement secondaire : philosophie (PH)
(MRDL) Bibliothèques et centres de documentation :
évolution et enjeux actuels (ouverture Lpro et capes
documentation) (Doc)
(MAEDD) Ecologie, économie et philosophie du développement durable (Bio)
(CT) Introduction au management et à l’administration
des entreprises et des associations (AES)

39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects

LV Majeure (1 au choix suite de la langue choisie en L1)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 2 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Mineure
Langue ancienne
Culture générale
Sport
Informatique
Intervention sociale

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

PHILOSOPHIE à distance
parcours PHILOSOPHIE

LICENCE 3

LICENCE 3

SEMESTRE 5 / 30 ECTS

SEMESTRE 6 / 30 ECTS

Spécialité disciplinaire

156H / 20 ECTS

Spécialité disciplinaire

130H / 20 ECTS

Philosophie générale
Histoire de la philosophie
Philosophie des sciences de la nature
Esthétique et philosophie de l’art

39h / 5ects
39h / 5ects
39h / 5ects
39h / 5ects

Philosophie générale
Philosophie contemporaine
Philosophie morale et politique ou esthétique
Histoire des sciences

26h / 5ects
39h / 5ects
39h / 5ects
26h / 5ects

Enseignements de préprofessionnalisation (1 au choix)

39H / 6 ECTS

Découverte d’un champ professionnel (1 au choix)

39H / 6 ECTS

(MEE) Métiers de l’enseignement primaire (+ stage 20h) (SE)
(MEE) Métiers de l’enseignement secondaire : philosophie (PH)
(MRLD) Gestion de l’information et de la documentation :
gestion de l’information (capes documentation) (Doc)
(MAEDD) Economie, sociologie et méthodologies
d’analyse du développement durable (Bio)
(CT) Vie privée : personnes, contrats, responsabilités (AES)

39h / 6ects
39h / 6ects

39h / 6ects
39h / 6ects

39h / 6ects

(MEE) Métiers de l’enseignement primaire (SE)
(MEE) Métiers de l’enseignement secondaire : philosophie (stage 20h) (PH)
(MRLD) Gestion de l’information et de la documentation :
diffusion de l’information (capes documentation) (Doc)
(MAEDD) Les enjeux du développement durable (Bio)
(CT) Fonctionnement des administrations publiques (AES)
(CT) Stage et rapport de stage UFR1

LV Majeure (1 au choix suite de la langue choisie en L1 et L2)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 2 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Majeure (1 au choix suite de la langue choisie en L1 et L2)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 2 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Mineure
Langue ancienne
Culture générale
Sport
Informatique

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

LV Mineure (suite de la langue choisie en S5)
Langue ancienne
Culture générale
Sport
Informatique

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

39h / 6ects
39h / 6ects

39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
De nombreux documents existent et sont à votre disposition dans les CIO et au SCUIO-IP de l’Université Paul
Valéry - Montpellier, parmi ceux-ci, en voici quelques-uns à consulter :

REVUES DE L’ONISEP :
- Infosup - Après le Bac L.
- Ma voie littéraire - Connaître les parcours de formation et la diversité des débouchés littéraires
http://mavoielitteraire.onisep.fr/
- Parcours, construire son avenir – Les métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
- Parcours, construire son avenir – Les métiers de
l’édition et du livre.

FICHES DU CIDJ :
- N°2.636 – Les études de lettres et de philosophie.
- N°2.41 – Les métiers de l’enseignement.
Vous pouvez compléter cette bibliographie en consultant notre base de données documentaire sur le site
du SCUIO-IP :
http://scuio.univ-montp3.fr/

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
- Avoir une bonne culture générale,
- Acquérir une solide culture philosophique,
- Maîtriser les techniques de l’argumentation philosophique et de l’interprétation des textes,
- Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse ainsi que de réflexion critique,
- Maîtriser l’expression écrite et orale.

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
Après l’obtention de votre licence en philosophie, il est possible de poursuivre des études
en master (recherche, enseignement, études culturelles ou professionnel) selon votre projet
professionnel.
Il existe de nombreuses possibilités de faire fructifier les qualités et les savoirs acquis lors
d’une licence de philosophie. En effet, les étudiants de philosophie, étant formés aux procédures générales du raisonnement et de l’argumentation, aux techniques d’analyse et de synthèse des idées, à la formulation et à l’articulation des problèmes, sont de ce fait bien armés
pour préparer, ensuite, non seulement les concours d’enseignement (CAPES et Agrégation),
mais aussi d’autres concours administratifs ou bien pour entrer dans les métiers du livre
(édition, documentation, librairie, bibliothèque), de la communication (journalisme, relations
publiques, publicité), de la gestion et l’administration des entreprises, de la formation et de
l’insertion, ou encore dans le secteur culturel en général (documentation, ingénierie culturelle,
musées, arts et spectacles). Des passerelles avec d’autres disciplines (économie, sociologie,
psychologie, anthropologie, histoire de l’art...) sont également possibles.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Bâtiment “Charles Camproux”
04 67 14 26 11 | fax : 04 67 14 24 74
scuio@univ-montp3.fr
http://scuio.univ-montp3.fr/
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE DE FORMATION CONTINUE
ET APPRENTISSAGE

- Métiers de l’enseignement et de la recherche,
- Métiers de la culture et du patrimoine,
- Métiers du livre (bibliothèques, documentation, édition, librairie),
- Métiers de la fonction publique,
- Métiers de l’information et de la communication (presse, journalisme, ressources humaines).

POURSUITE D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
De plein droit :
Master première année (M1) :
Mention Philosophie parcours :
- Philosophie.
La poursuite d’études en master 2 donne lieu à sélection.
Pour les autres masters 1 de l’Université Paul Valéry – Montpellier, l’accès est soumis à l’étude
d’un dossier de demande d’admission.

Bâtiment B

Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h
(excepté vendredi après-midi)

UFR 1

POURSUITE D’ÉTUDES SUR LE PLAN NATIONAL
Retrouvez l’offre des formations universitaires nationales en ligne :
http://sio.u-bourgogne.fr/diplomes/

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Bâtiment H

Pour connaître toutes les démarches administratives, rendez-vous sur le site de l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3 : http://www.univ-montp3.fr, rubrique Enseignement à Distance.

http://www.univ-montp3.fr/ufr1/

Par courriel : ead-licence-du@univ-montp3.fr ou par téléphone au 04.67.14.54.83

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MONTPELLIER

Vous pouvez aussi écrire à l’adresse suivante :
Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Service EAD
Route de Mende - 34199 Montpellier cedex 5 - France
Concernant les droits d’inscription, le service de l’enseignement à distance applique les
mêmes tarifs que pour les étudiants inscrits en présentiel.
Les frais de mise à disposition des cours sont de 120€ pour les licences, Masters et DU et de
150€ pour les doctorats (tarifs en vigueur en 2014-2015).

Université Paul Valéry - Montpellier
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