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lfilo1160

2018
Les grands concepts et courants de la philosophie

5 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Lories Danielle ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables /

Thèmes abordés L'approche des grands concepts de la philosophie vient compléter l'initiation aux problématiques et aux méthodes
de la philosophie menée d'un point de vue historique. Cette approche plus systématique est attentive à distinguer
les enjeux des différentes disciplines philosophiques : ontologie, épistémologie, éthique, anthropologie et leurs
rapports ; elle met en évidence les options fondamentales qui s'y font jour, et les éléments majeurs de leurs
vocabulaires respectifs. La distinction des questions fondamentales et des méthodes de la philosophie souligne
la portée de concepts capitaux. On insiste sur les options méthodologiques de la philosophie contemporaine :
phénoménologie, herméneutique, philosophie analytique.

Acquis

d'apprentissage
1

L'objectif de ce cours est l'acquisition d'une connaissance de type « encyclopédique » de la nature, des
méthodes et des notions essentielles / et/ ou concepts capitaux de la philosophie. À son terme, l'étudiant
aura une compréhension précise des plus grandes notions philosophiques et aura une maîtrise de leur
articulation systématique et sera capable de lier un certain nombre de grands philosophes de la tradition
aux questions, méthodes et notions étudiées ainsi qu'aux problématiques dans lesquelles ces dernières
apparaissent.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Ce cours fait l'objet d'un examen écrit en session.

Contenu Identification de courants de la tradition philosophiques. Explication de concepts philosophiques.

Ressources en ligne moodle

Bibliographie • documentation accessible sur moodle

Consulter le site Moodle du cours

Faculté ou entité en

charge:

EFIL
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences

philosophique, politique et

économique

PPE1BA 5

Bachelier en philosophie FILO1BA 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-ppe1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-ppe1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo1ba-cours_acquis_apprentissages.html

