Fiche descriptive de cours
IDENTIFICATION
Cours UniNE, Faculté des Lettres et sciences humaines
 Semestre : hiver 2006-2007
 Titre du cours : Séminaire : Locke, Essai philosophique concernant l’entendement
humain, Livre IV.
 Nombre de crédits : 4
 Nombre d’heures hebdomadaires de présence en classe : 2
 Horaire du cours : vendredi 8h-10h
 Locaux du cours : B.1.42.
 Adresse du site web du cours
Professeur Richard Glauser
 Bureau : B.1.41.
 Téléphone professionnel : 032.718.17.65.
 Heures de disponibilité : lundi 10h-12h ou sur rendez-vous.
 Adresse électronique pour le courriel : Richard.Glauser@unine.ch
Assistant(s)/Assistant-e(s) Claire Schwartz
 Bureau : 2.45
 Téléphone au bureau : 032.718.18.15
 Heures de disponibilité : mercredi 10h-12h
 Adresse électronique pour le courriel : Claire.Schwartz@unine.ch
Prérequis : étudiants de 2e et de 3e année de BA, et de 2e, 3e et 4e année de Licence.
OBJECTIFS
 Énoncés des objectifs généraux du cours : étude analytique, dans son contexte
historique, de la théorie de la connaissance et de la croyance chez Locke, avec les
enjeux relatifs à la foi, à la philosophie naturelle et à des questions métaphysiques.
 Énoncés des objectifs spécifiques d'apprentissage : conjugaison de l’analyse
argumentative et de la lecture contextuelle d’un texte majeur ; maîtrise des concepts
philosophiques de Locke ; capacité de reconnaître et de suivre des lignes de force
thématiques et argumentatives à travers un texte assez long ; capacité de tracer les
enjeux et les implications d’une théorie en passant de la philosophie de la
connaissance et de la croyance à la métaphysique, la philosophie naturelle et la
religion.
ÉVALUATION
 Moyens d'évaluation : 1 présentation orale, et 1 dissertation écrite.
 Pondération
 Critères d'évaluation : clarté et précision dans l’explication des positions ; rigueur
dans la présentation des arguments.
 Règles particulières pour les examens ou les travaux : /
 Dates des contrôles continus : les dates des présentations orales sont fixées
d’entente avec les étudiants en début de semestre.
 Dates des examens et de remise des travaux: le travail écrit est rendu au plus tard 3
semaines après la présentation orale. De nouvelles versions du travail écrit peuvent
être demandées, à rendre au plus tard 2 semaines après discussion.
DOCUMENTATION
 Références (obligatoires et recommandées) : une bibliographie sera distribuée au
séminaire.
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