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lfilo1240

2018
Histoire et textes de la philosophie des temps modernes

5 crédits 45.0 h Q1

Enseignants Depré Olivier coordinateur ;Maesschalck Marc ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables /

Thèmes abordés Le cours vise à introduire à l'étude de textes et de doctrines de la philosophie moderne.

Il dégage les grands axes de l'histoire de la philosophie moderne, les tendances principales et les penseurs clefs
qui la jalonnent et initie l'étudiant à la lecture critique de grands textes relevant de la philosophie moderne. Seront
abordés, notamment Bacon et Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, Kant et Hegel.

Acquis

d'apprentissage

1

A l'issue du cours, l'étudiant sera capable de se repérer dans les grands courants et les auteurs marquants
de la philosophie moderne, d'identifier les principales problématiques qui la sous-tendent, de caractériser
les débats majeurs qui la traversent.

Il sera capable de commenter, analyser et interpréter de façon critique un ou plusieurs textes majeurs
relevant de la philosophie moderne. Il pourra en outre situer le ou les textes dans le contexte d'ensemble
de la philosophie moderne de Bacon et Descartes à Hegel.

- - - -
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) ».

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

Certificat universitaire en

philosophie (approfondissement)
FILA9CE 5

Certificat universitaire en

philosophie (fondements)
FILO9CE 5

Mineure en philosophie LISP100I 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
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-fila9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-fila9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-min-lisp100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-minfilo-cours_acquis_apprentissages.html

