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lfilo1170

2020
Anthropologie philosophique

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 45.0 h Q2

Enseignants Frogneux Nathalie (coordinateur(trice)) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables /

Thèmes abordés Le cours introduit à quelques grands thèmes de l'anthropologie philosophique en liant ceux-ci à l'histoire de la
philosophie,  au développement des sciences et aux productions culturelles : la liberté, le corps, le désir, la pensée.
La dimension historique joue un rôle aussi important que la dimension systématique, dans la mesure où le cours
veut amener l'étudiant à une réflexion critique sur le « statut contemporain » de l'être humain.

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme du cours, l'étudiant aura assimilé et sera capable d'approfondir sa compréhension de quelques
thèmes majeurs de l'anthropologie philosophique présentés à partir de textes philosophiques ;

Le cours cherche également à développer la capacité d'analyse, de synthèse et de transfert des
informations enseignées grâce à l'étude personnelle d'un thème anthropologique choisi par l'étudiant.

- - - -
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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'évaluation comportera deux parties :

1) un examen oral sur le cours, visant à vérifier les connaissances et la compréhension du cours.

2) Présentation écrite et orale d'un ouvrage de philosophie dans la bibliographie de réference du cours. Une
deuxième version du travail écrit sera remise après la présentation orale. 

Selon les conditions imposées par la situation sanitaire, cet examen pourra avoir lieu en mode présentiel ou
distanciel.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le cours comportera des parties margistrales et des parties plus participatives. Il comportera aussi des
commentaires de textes et d'ouvrages. Il sera, selon les circonstances sanitaires, dispensé en présentiel et/ou
à distance.

Contenu Ce cours d'introduction expose quelques grands thèmes de l'anthropologie philosophique sur la base de textes
marquants de l'histoire de la philosophie. Adoptant une perspective historique, il sera centré sur la question
du corps et de la chair, ainsi que de la relation entre l'homme et les vivants.

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 philosophie FILO1BA 5

Bachelier en sciences

philosophique, politique et

économique

PPE1BA 5

Master [120] en anthropologie ANTR2M 5

Mineure en culture et création MINCUCREA 5

Bachelier en sciences

religieuses
RELI1BA 5

Certificat universitaire en

philosophie (fondements)
FILO9CE 5

Mineure en philosophie MINFILO 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-filo1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-filo1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ppe1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ppe1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-antr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-antr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-mincucrea.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-mincucrea-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-reli1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-reli1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-filo9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-filo9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minfilo.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minfilo-cours_acquis_apprentissages.html

