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Localisation
Le Département de philosophie se situe aux troisième et
quatrième étages du 2910, boulevard Édouard-Montpetit.
Téléphone : 343-6464
Courrier électronique : information@philo.umontreal.ca
Internet : http://www.philo.umontreal.ca
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Le Département dans la structure de la FAS
Le Département de philosophie est l’un des départements de la Faculté
des arts et des sciences et son fonctionnement administratif et
pédagogique s’intègre à la structure de cette Faculté.

Le règlement pédagogique de la FAS
Tous les détails relatifs aux divers règlements pédagogiques de
l’Université (concernant la maîtrise du français, le plagiat, les frais
d’admission, etc.) sont disponibles à l’adresse suivante:
http://www.etudes.umontreal.ca/reglements/reglements.html

DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE

Voici quelques informations essentielles que tout
étudiant se doit de connaître :
L’inscription
•

•
•

À temps plein : normalement 15 crédits par trimestre (cinq cours); minimum de 12
crédits (quatre cours) et maximum de 18 crédits par trimestre (six cours)
La modification de choix de cours est possible jusqu’à la 2e semaine du trimestre
Vérifiez les dates importantes sur le Centre étudiant Synchro ou sur le calendrier de la
FAS : https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_20212022.pdf

L’abandon de cours
•

Se fait par le Centre étudiant

L’évaluation
•

Dans chaque cours, l’évaluation porte sur au moins deux épreuves (examen écrit ou
oral, travaux écrits) qui sont précisées par le professeur au tout début de la session
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Les programmes du premier cycle
Les objectifs
Les programmes de philosophie sont conçus de façon à doter l’étudiant d’une
connaissance adéquate des thèmes essentiels et des formes principales de
l’interrogation philosophique. À partir des acquis de son histoire, la philosophie
permet de développer une conception intégrée de la culture humaine, en même
temps qu’elle forme aux méthodes d’analyse et à la réflexion critique.
Les quatre axes
— Les bases historiques de la philosophie
— La philosophie du langage et des sciences
— La philosophie continentale contemporaine
— L’éthique et la philosophie politique
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Les programmes du premier cycle
Baccalauréat spécialisé en philosophie (90 crédits)
- L’outil idéal pour entreprendre des études de deuxième cycle

Majeure en philosophie (60 crédits)
- Permet également l’accès à la maîtrise en philosophie
- Une majeure en philosophie peut être combinée à l’une ou l’autre des mineures offertes à
l’Université de Montréal.

Mineure en philosophie (30 crédits)
- Une mineure en philosophie peut être combinée à une majeure ou à deux mineures offertes
à l’Université de Montréal

Baccalauréat en littérature de langue française et philosophie (90 crédits)
Baccalauréat en philosophie et études classiques (90 crédits)
Baccalauréat en sciences politiques et philosophie (90 crédits)
Mineure en éthique et droit (30 crédits)
- Ces programmes bidisciplinaires relèvent du département de philosophie, vous devez donc
vous référez à nous pour toutes questions en cours de formation
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Ressources
Les questions concernant les dossiers étudiants devraient être
envoyées à gestion-1er-cycle@philo.umontreal.ca.
Tout courriel adressé à cette adresse doit comporter votre
numéro de matricule et non le code permanent du MELS,
ainsi que l’objet de votre demande dans le titre du courriel.
Molly Kao est la responsable académique du premier cycle.
Bureau 426
molly.kao@umontreal.ca
Familiarisez-vous avec votre Centre étudiant !
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centreetudiant/
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À propos du choix de cours
•

L’étudiant en philosophie effectue lui-même son choix de cours via le portail
Synchro dans votre Centre étudiant

•

Les cours dont les numéros commencent par «1» sont de première année,
les cours dont les numéros débutent par «2» ou «3» s’adressent à des
étudiants ayant complété une année d’étude en philosophie

•

Les cours au choix sont crédités dans votre programme (les cours horsprogrammes ne le sont pas)

•

Tous les programmes comprennent un certain nombre de cours obligatoires,
cours à option et cours au choix

•

Consultez le site web du département pour la structure de votre programme:
https://philo.umontreal.ca/programmes-cours/premier-cycle/

POUR TOUS LES PROGRAMMES, IL EST IMPÉRATIF DE S’ASSURER QUE LES MINIMA
ET LES MAXIMA REQUIS SOIENT RESPECTÉS DANS TOUS LES BLOCS DU
PROGRAMME.
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CENTRE ÉTUDIANT
Accessible via Mon portail UdeM, le Centre étudiant est l’endroit où les
étudiants pourront consulter leur horaire et leur dossier d’études; consulter
leurs données personnelles; effectuer leur choix de cours; demander des
documents officiels.
Où les étudiants peuvent-ils se référer en cas de questions ?
Pour toute question concernant le Centre étudiant de Synchro, vous pouvez
vous référer à deux endroits :

Capsules d’aide
Des capsules d’aide pour la navigation dans le Centre étudiant sont accessibles
à partir de Mon portail UdeM https://www.portail.umontreal.ca/
ou sur le site : http://www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/aide/
Soutien téléphonique en ligne :
Une équipe de soutien téléphonique est disponible pour répondre aux questions
de navigation dans le Centre étudiant du lundi au vendredi pour les étudiants
de 1er cycle au : 514 343-7212
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Les cycles supérieurs
Programmes de MA
Les programmes de maîtrise comportent les options Recherche et
Philosophie au collège.
Dans tous les cas d’admission, une moyenne de 3,0 est nécessaire; il
est donc important de planifier la poursuite aux cycles supérieurs dès
la première année de sa scolarité de 1er cycle.

Programme de PhD
Pour plus d’informations, visitez le site du département
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À propos de l’apprentissage des langues en philosophie
On ne saurait trop insister sur l’importance et l’utilité, pour l’étudiant,
d’apprendre et de maîtriser l’une ou l’autre des principales langues de la
tradition philosophique en fonction des intérêts, des inclinations et des projets
d’étude de chacun. Toutefois deux « contraintes » méritent d’être soulignées.
Premièrement, la philosophie, en tant que discipline de recherche, n’échappe
pas à la tendance actuelle qui voit l’anglais devenir progressivement la
principale langue de publication. En conséquence, l’étudiant est fortement
encouragé à posséder une connaissance qui lui permette de lire les
publications (livres ou articles) rédigées dans cette langue.
Deuxièmement, l’étudiant qui entreprend des études supérieures en philosophie
doit maîtriser toute langue jugée indispensable à la poursuite et au succès de
ses recherches.
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Le plagiat
Outre le plagiat malin — appropriation volontaire des écrits d’un
autre dans le but de tromper — il existe une forme de plagiat
naïf, qui consiste en un remaniement plus ou moins habile de
textes ou de parties de textes en changeant ici ou là des mots,
en collant des bouts de phrase, etc.
Le plagiat, autant malin que naïf, entraîne la note zéro pour
l’examen ou le travail concerné.
Nous vous suggérons fortement de consulter le site
http://www.integrite.umontreal.ca afin d’éviter toute situation
de plagiat
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Comité Accès à l’égalité et climat
Dans le cadre des travaux du Comité sur le climat et l'accès à
l'égalité, le département de philosophie a adopté le document
suivant : Climat du département et lutte contre le harcèlement :
lignes directrices. Ces recommandations s'adressent à tous les
membres de la communauté départementale : professeurs (es),
chargés (es) de cours, auxiliaires, personnel administratif et
étudiants (es). Il a pour but d'envoyer un message clair à tous
et toutes : les comportements qui nuisent au bon climat n'ont
pas leur place dans un milieu universitaire.
Voir https://philo.umontreal.ca/departement/comite-acces-alegalite-et-climat/
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Financement étudiant
Une seule adresse pour accéder à toute l’information sur les bourses, les prix et
les programmes de soutien financier à l’UdeM. www.bourses.umontreal.ca
Premier cycle
Régimes d’aide financière et autres programmes
Le Bureau de l’aide financière aide les étudiants à obtenir les ressources
financières nécessaires à la réussite de leur projet d’études.
Il est situé au 2332, Édouard-Montpetit, 4e étage, local A-4302.
Téléphone : 343-6145 ; www.baf.umontreal.ca
Bourses d’accueil
L’Université de Montréal décerne une centaine de bourses d’accueil aux
collégiens les plus méritants dans divers champs d’études. Pour plus
d’information, consultez les deux liens ci-dessus.
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Étudier à l’étranger
Des échanges académiques se font à tous les niveaux d’études : baccalauréat,
maîtrise et doctorat. La durée de l’échange est de un ou deux semestres.
Organisation
Au baccalauréat, l’échange peut se faire en 2e ou en 3e année. Les échanges
pendant la 3e année sont favorisés.
Contacts et sources d’information
Pour un soutien quant aux procédures : la Maison Internationale (Pavillon J.-A.DeSève) : www.bei.umontreal.ca/maisoninternationale/index.htm
Pour des conseils d’ordre académique (ex. choix de cours) : Molly Kao,
Département de philosophie, molly.kao@umontreal.ca
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ADÉPUM
L’association des étudiantes et étudiants en philosophie de l’université
de Montréal (ADÉPUM) a pour mission de défendre et de promouvoir
les intérêts de ses membres.
L’implication étudiante est un moyen efficace pour apprendre les
rouages du département, et du monde universitaire (colloques,
conférences, événements) tout en participant à des projets stimulants.
•
•
•
•

Site internet de l’association : https://adepum.wordpress.com
Adresse courriel : adepum@umontreal.ca
Téléphone de l’association : 343-6111, poste 1359
Localisation : 2910, boul. Édouard-Montpetit, local 304

