Présentation des études de
philosophie en FLSH
• L’Institut de philosophie vous souhaite la bienvenue!
• Nous sommes heureux de discuter avec vous des études
de philosophie dans notre faculté.
• L’Institut de philosophie compte trois chaires (une
chaire=un professeur, un ou des assistants, le cas échéant
des collaborateurs de recherche).
• Philosophie générale: M. Richard Glauser (responsable du
pilier de master en philosophie).
• Logique et philosophie contemporaine: M. Fabrice Correia.
• Histoire de la philosophie: M. Daniel Schulthess
(responsable du pilier de bachelor en philosophie).
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L’Institut de philosophie
• Les professeurs (dia précédente)
• Les assistant-e-s: Mmes Maria Scarpati, Lauréline
Dartiguepeyron, Judith Würgler, M. Christiaan
Remmelzwaal
• Une « moniteure »: Mme Mathilde Béguin
• Un assistant-étudiant: M. Jean-Marie Oppliger
• Un secrétariat: Mme Catherine Gasser (bureau 3.S.38)
• Une bibliothécaire: Mme Claire-Isabelle Attinger
• Chargées d’enseignement: Mme Christine Clavien, Anita
Konzelmann
• Des chercheurs (projet de recherche FNSRS de MM.
R. Glauser et F. Correia): MM. Christiaan Remmelzwaal,
Alexander Skiles, Jan Plate, Jan Walker, Damiano Costa.
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Les études de la philosophie
• La vie quotidienne nous met aux prises avec beaucoup de
questions qui peuvent être approfondies dans un sens
philosophique: par exemple, comment comprendre la
responsabilité individuelle en matière d’état de l’environnement
naturel, là où aucune démarche individuelle ne possède de
conséquence assignable?
• Pour répondre il faut une prise d’information générale et un
dialogue avec les œuvres des philosophes d’aujourd’hui ainsi
que de l’histoire de la philosophie.
• En même temps, comme le montre la question ci-dessus,
l’approfondissement des questions implique la fréquentation de
disciplines constituées – ci-dessus il s’agirait de la physique de
l’environnement et de la philosophie pratique.
• Il suit que la philosophie est une discipline ouverte et exigeante.
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Objectifs de formation
• Dans l'enseignement, l'Institut de philosophie ambitionne
de familiariser les étudiants avec les démarches
rationnelles et argumentatives, tout en appliquant celles-ci
à l'examen approfondi de problèmes philosophiques aussi
bien dans la philosophie contemporaine que dans l'histoire
de la philosophie.
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Débouchés professionnels des
diplômés
•
•
•
•

Certains domaines spécifiques des entreprises
Enseignement secondaire supérieur
Domaines de la presse et de l’édition au sens large
Services publics: bibliothèques, organisation, services
culturels, diplomatie, etc.
• ONG
• Recherche et enseignement universitaires
• Responsabilités politiques (membres d’exécutifs).
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Pour s’informer
• Le site internet de l’Institut www.unine.ch/philo
• Le site général http://philosophie.ch/departments/
(avec les liens de tous les départements de philosophie
de Suisse).
• Prendre contact avec une des personnes mentionnées
(adresses électroniques sur le site internet de l’institut)
• Nos bureaux: FLSH, aile Sud-Est, 2e étage, et aile Sud, 3e
étage.
• Venir suivre un cours, suivre les conférences du Groupe
de philosophie: http://www2.unine.ch/cms/lang/fr/pid/7003
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La structure des études
• Pilier principal/pilier secondaire/pilier principal renforcé au
bachelor.
• Pilier principal/pilier secondaire au master.
• Requis en 1e année, une langue ancienne, grec ou latin.
• Requis en 2e année, un cours de logique.
• N.B. Il est possible de mettre un accent dans ses études
sur le domaine de la logique, car nous avons un
professeur de logique, M. F. Correia, à l’institut.
• Dotation en 1e année: 8 heures.
• Projet de mobilité: l’enseignement de 3e année peut être
facilement rassemblé sur un semestre
• Les étudiants ont leur groupe de travail: le « Phink! ».
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Bourse «dédiée» (nouveauté 2014)
• Nous avons le plaisir de vous faire part de l’attribution
d’une nouvelle bourse: la bourse François Verdier
destinée à soutenir la recherche d’un-e étudiant-e de
Master ou d’un-e doctorant-e de l’UniNE dans la
réalisation d’un projet impliquant un séjour à l’étranger.
Les domaines concernés sont ceux de la philosophie, de
l’histoire de l’art et/ou de la muséologie.
• Le règlement d’attribution de cette bourse se trouve dans
le lien ci-après :
http://www2.unine.ch/lettres/fondation_francois_verdier

-8-

Prénom NomUniversité de Neuchâtel

-4-

Daniel Schulthess / 17.11.14

Prénom Nom / 17/11/2014

