Fiche descriptive de cours
IDENTIFICATION
Cours UniNE, Faculté des Lettres et Sciences Humaines
 Semestre : hiver et été 2006-2007
 Titre du cours : Philosophie générale : la philosophie de l’esprit (hiver) ; la philosophie
de l’art (été).
 Nombre de crédits : varie en fonction de l’année d’études en PP, PPR ou PS, et du
mode d’évaluation; cf. le plan d’études.
 Nombre d’heures hebdomadaires de présence en classe : 2
 Horaire du cours : mardi 10h-12h
 Locaux du cours : R.N.08
 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 : aucun
OBJECTIFS
 Énoncés des objectifs généraux du cours : (hiver) compréhension des enjeux
théoriques du problème de l’âme et du corps ; connaissance synthétique des
principales théories contemporaines et de certaines de leurs ramifications ;
connaissance des principaux arguments pour et contre les positions étudiées.
 Énoncés des objectifs spécifiques d'apprentissage : capacité d’expliquer avec clarté
et précision différentes théories contemporaines en philosophie de l‘esprit ; capacité
d’exposer avec rigueur des arguments en faveur de ces théories, ainsi que des
objections contre elles. Éventuellement : invention d’expériences de pensée,
d’arguments et d’objections personnels.
ÉVALUATION
 Moyens d'évaluation : varie en fonction de l’année d’études en PP, PPR ou PS; cf. le
plan d’études.
 Pondération
 Critères d'évaluation : clarté et précision dans l’explication des théories et des
positions ; rigueur dans la présentation des arguments.
 Règles particulières pour les examens ou les travaux : les étudiants de 1ère année en
philosophie PP et de 2ème année PS doivent suivre en parallèle les exercices de
travaux pratiques d’explication de textes et de dissertation philosophique (hiver et
été).
 Dates des contrôles continus : /
 Dates des examens et de remise des travaux : l’examen a lieu à la fin du 2ème
semestre pour les étudiants en 1ère année PP et 2ème année PS ; il a lieu à la fin du
semestre pour tous les autres.
DOCUMENTATION
 Référence pour le semestre d’hiver : Michael Esfeld, La philosophie de l’esprit, Paris,
Armand Colin, 2005.
 Une bibliographie sera distribuée au cours.
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