Philosophie
AUDREY PAQUET, ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE EN PHILOSOPHIE

Le Département de philosophie de l’UdeM
est l’un des meilleurs du Canada dans
la discipline : il est à l’avant-garde de
la recherche dans des secteurs jugés
prioritaires à l’échelle internationale.

Le temps de la réflexion
La réflexion philosophique invite au questionnement critique au sujet des problématiques
fondamentales concernant l’existence humaine. Ainsi, vous souhaitez mieux comprendre les
diverses conceptions du monde qui ont marqué les époques de la civilisation humaine ? Vous
aimeriez vous pencher sur de nombreuses questions concernant la nature humaine, la science,
l’art, l’éthique et la justice ?
Dans le contexte tourbillonnant de la société contemporaine, les études en philosophie
encouragent la réflexion approfondie et jettent un regard englobant sur l’ensemble des
connaissances et des activités humaines.

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ

philo.umontreal.ca

PHILOSOPHIE

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en philosophie ............................................................................. AUT.

HIV.

Majeure en philosophie ................................................................................................................ AUT.

HIV.

Mineure en philosophie ................................................................................................................ AUT.

HIV.

Nous offrons une formation rigoureuse qui couvre tous les secteurs de la
philosophie. Les quatre grands axes de notre enseignement sont :
> l’histoire de la philosophie ;
> l’éthique et la philosophie politique ;
> la philosophie du langage et des sciences ;
> la philosophie continentale contemporaine.
La formation offre un vaste choix de cours spécialisés visant l’approfondissement
de thèmes philosophiques axés sur la lecture et la rédaction de textes
philosophiques et sur l’initiation à la recherche.
Baccalauréat bidisciplinaire en littératures de langue française
et philosophie ....................................................................................................................................... AUT.

HIV.

Pour ceux que la littérature et la philosophie passionnent, le programme
offre une solide formation dans les deux disciplines. Il permet, par la
suite, de poursuivre ses études dans l’un ou l’autre des domaines aux
cycles supérieurs.
Baccalauréat bidisciplinaire en philosophie et études classiques ................ AUT.

HIV.

Permet d’étudier en profondeur les dimensions à la fois historiques, sociales,
politiques, culturelles et conceptuelles de l’époque classique.

Mon passage au Département de
philosophie m’a fait voir que les
choses sont rarement simples,
m’a confirmé que la réflexion est
notre meilleur outil et m’a appris
que tout, et surtout notre propre
pensée, mérite d’être analysé et
critiqué.
CLAYTON PETERSON,
diplômé du baccalauréat, de la maîtrise
et du doctorat en philosophie

Baccalauréat bidisciplinaire en science politique et philosophie .................. AUT.
Pour acquérir des compétences générales et transférables dans une foule de
domaines requérant une capacité de réflexion approfondie.
Mineure en éthique et droit ...................................................................................................... AUT.
Permet aux étudiants de cerner plus clairement les enjeux éthiques dans le cadre
de situations problématiques et à la lumière d’une approche interdisciplinaire.
Un bagage universitaire préalable est fortement conseillé. Ce programme
n’est pas conçu pour faciliter une demande d’inscription à la Faculté de droit.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI
L’étudiant en philosophie ne reçoit pas une
formation professionnelle à proprement parler,
mais une formation générale axée sur l’analyse
et la réflexion.
On trouve des diplômés à de nombreux
postes à responsabilités dans une variété de
domaines, dont :
> le journalisme ;
> les communications ;
> l’administration publique ;
> la politique ;
> la diplomatie ;
> l’éducation.

ET ENCORE PLUS...
OSEZ CONTINUER
Le principal débouché demeure l’enseignement
au collégial. À cet égard, notez que nous
offrons une maîtrise avec l’option philosophie
au collégial.

CONDITIONS D’ADMISSION :

philo.umontreal.ca

> Cours optionnels pour apprendre
l’une des principales langues de la
tradition philosophique : allemand,
arabe, anglais, grec ou latin.
> Encadrement constant assuré par des
professeurs chevronnés, des auxiliaires
de recherche compétents et des
étudiants des cycles supérieurs.
> Conférences, activités et colloques
offerts aux étudiants désireux de
se prêter à l’exercice de la réflexion
philosophique.
> Bourses d’excellence pour les meilleurs
étudiants de troisième année inscrits
au baccalauréat spécialisé.

