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Fiche descriptive de cours 
IDENTIFICATION 
Cours UniNE, Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

 Semestre : hiver et été 2006-2007 
 Titre du cours : Exercices de travaux pratiques d’explication de textes et de 

dissertation philosophique. 
 Nombre de crédits : 10 
 Nombre d’heures hebdomadaires de présence en classe : 2 
 Horaire du cours : groupe avec R. Glauser, mercredi 16h-18h ; groupe avec Cl. 

Schwartz, horaire à déterminer la première semaine d’entente avec les étudiants. 
 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 : aucun 
OBJECTIFS 

 Énoncés des objectifs généraux du cours : lecture précise de textes philosophiques 
majeurs ; rédaction de travaux sur des problèmes philosophiques centraux ; initiation 
à la recherche personnelle. 

 Énoncés des objectifs spécifiques d'apprentissage : (1) apprentissage de la lecture 
précise de textes philosophiques, avec une attention particulière à leur structure 
argumentative, tenant compte de leur contextes théorique et historique ; (2) 
apprentissage de la rédaction de textes développant avec clarté et précision un 
problème philosophique et ses enjeux théoriques ; (3) apport de connaissances 
explicitant et complétant le cours de philosophie générale. 

ÉVALUATION 
 Moyens d'évaluation : 1 explication de texte orale, 1 explication de texte écrite, 1 

présentation orale d’un plan de dissertation, 1 dissertation écrite. 
 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 le cours de 
philosophie générale (hiver et été). Les exercices de travaux pratiques préparent à 
l’examen écrit de philosophie générale. Dans le cadre des exercices un examen à 
blanc, non évaluatif, sera fait fin mai ou début juin, en vue de la préparation à 
l’examen de philosophie générale, qui a lieu à la fin du 2ème semestre. 

 Dates des contrôles continus : les dates des 2 travaux oraux sont fixés en début de 
semestre d’entente avec les étudiants. 

 Dates de remise des travaux : l’explication de texte écrite est rendue au plus tard 2 
semaines après l’exposé oral ; la dissertation est rendue au plus tard 2 semaines 
après la présentation orale du plan. 

DOCUMENTATION 
 Référence obligatoire pour le semestre d’hiver :  Michael Esfeld, La philosophie de 

l’esprit, Paris, Armand Colin, 2005. A acheter ; disponible chez Payot. 
 Des photocopies d’autres textes seront disponibles. 


