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PHILOSOPHIE
FACULTÉ DE
PHILOSOPHIE
ET LETTRES
La philosophie représente, dans la tradition
occidentale, un effort radical de compréhension
du réel. Elle jette, sur le monde qui l’entoure
et sur les Hommes, un regard étonné
et interrogateur. Refusant la facilité des
“évidences”, elle demande le pourquoi ultime
des choses. Plutôt qu’une discipline juxtaposée
aux autres, la philosophie comme démarche
critique constitue une attitude et un esprit qui
s’appliquent dans tous les registres, notamment
intellectuels, de l’activité humaine.
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La formation
LES ATOUTS
DE LA FORMATION
À L’UNAMUR
Dès le départ, le programme vous ouvre à la philosophie et à son approfondissement (cours de
philosophie générale, éthique et anthropologie
en bloc 1).
Vous croisez le regard philosophique avec
d’autres disciplines en sélectionnant une filière
parmi : Lettres, arts et histoire ; Sciences sociales
et communication ; Sciences exactes ; Droit.

« La formation en Philosophie
nous pousse à la réflexion
dans tous les domaines :
philosophie des sciences,
philosophie politique… La
philosophie développe notre
esprit critique. Elle ne vise
pas à nous faire accumuler
des connaissances, mais à
“apprendre à penser” en nous
faisant découvrir différents
courants philosophiques et en
nous aidant à élaborer une
méthode de travail applicable
dans d’autres domaines. »

Un programme spécifique de « Double bac
Philosophie - Droit » vous permet d’obtenir,
en une année supplémentaire, le diplôme de
bachelier en droit en plus du diplôme de bachelier en philosophie.
Grâce au petit nombre d’étudiant·es, vous êtes
en contact étroit avec les enseignant·es.

Déborah, diplômée
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La formation
Philosophie

COMPRENDRE LE
« POURQUOI » DES CHOSES
En tant que philosophes, vous questionnez les
activités scientifiques et vous décryptez les
grandes questions éthiques, anthropologiques et
sociétales qui agitent le monde contemporain.
Grâce à vos compétences analytiques, critiques
et de réflexion, vous apprenez à affronter de
manière globale des situations complexes. Vous
formulez les problématiques observées en utilisant, avec précision, le langage et la logique
philosophiques. Pour procéder à vos recherches
et accéder à la lecture de textes philosophiques,
vous utilisez des outils spécifiques : sources,
éditions, bibliothèques… Vous argumentez avec
aisance oralement et par écrit pour exposer
rigoureusement votre pensée.

VOUS PARTEZ SUR
DE BONNES BASES…
¬ vous avez un intérêt aigu pour les
problèmes fondamentaux de la
condition humaine ;
¬ vous possédez de réelles aptitudes et
un goût pour la réflexion critique, la
lecture et la discussion argumentée ;
¬ vous vous sentiez à l’aise en français
dans le secondaire.
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Le bachelier en philosophie
Dès le début de votre formation, vous
vous interrogez sur le sens du monde
et de l’existence et vous étudiez les différentes positions que l’être humain a
prises face à ces questions.
Vous découvrez la philosophie à travers
l’histoire et de manière thématique.
• L’approche historique étudie les
questions philosophiques dans les
versions successives qu’en ont donné
les grands penseurs, des origines
grecques à l’époque contemporaine.
• L’approche thématique isole et traite
les grands problèmes : le raisonnement en logique, l’action en éthique,
la réalité humaine en psychologie et
en anthropologie, la réalité ultime en
métaphysique.
Pour développer votre sensibilité à
l’universel, vous abordez d’autres disciplines : les langues (anciennes et
modernes), l’histoire des civilisations, le
phénomène religieux, la sociologie et
la psychologie. L’étude et l’approfondissement de ces disciplines développent
vos capacités d’adaptation et votre
polyvalence.
La filière que vous choisissez vous permet de croiser le questionnement philosophique avec d’autres domaines de
la science et de la culture :

• La filière « Lettres, art et histoire » :
pour approcher la philosophie à
travers son histoire et son environnement culturel ;
• La filière « Sciences sociales et
communication » : pour maitriser
les aspects sociaux et économiques
des problèmes philosophiques
contemporains ;
• La filière « Sciences exactes » : pour
orienter votre formation philosophique vers les questions posées par
les sciences et réfléchir à leurs incidences anthropologiques, éthiques
et politiques ;
• La filière « Double bac Philo-Droit » :
pour obtenir le diplôme de bachelier en droit en plus du diplôme de
bachelier en philosophie (plus d’informations en page 12).
En fin de cycle de bachelier, à travers
les cours d’auteurs et les séminaires de
questions approfondies, vous apprenez
à formuler une problématique philosophique. Vous développez également
vos compétences de recherche, de discussion et d’expression argumentée de
votre pensée.
Votre bachelier se conclut sur un travail de fin d’études qui synthétise votre
réflexion personnelle.
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La formation
Philosophie

EXEMPLE D’HORAIRE TYPE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

COURS

COURS

8h30
COURS
COURS
COURS

COURS

COURS

ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE

EXERCICES

12h45
14h00
COURS

COURS
EXERCICES

COURS

COURS

17h10
Cette grille représente un exemple de la charge horaire moyenne en premier
bloc de bachelier. Les travaux pratiques et les exercices organisés en petits
groupes ne sont pas donnés toute l'année ou toutes les semaines
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COURS
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La formation
Cours, travaux pratiques, séminaires... tout est mis en oeuvre
pour développer vos compétences d’analyse, de réflexion et
d’argumentation.
Grâce aux exercices et aux travaux personnels, vous apprenez à
maitriser les matières, à mettre en œuvre la méthodologie philosophique et à découvrir les instruments de travail indispensables
à l’approche des textes et à la dissertation.
L’horaire des cours vous assure de larges plages de travail personnel propices aux lectures indispensables à l’acquisition de
la méthodologie philosophique. Ces lectures sont facilitées par
l’accès direct à la bibliothèque du séminaire de philosophie, très
complète en histoire de la philosophie, anthropologie, philosophie politique et sociale, esthétique, éthique, métaphysique…
Tous les cours théoriques sont enrichis par la lecture commentée
d’articles ou d’extraits d’ouvrages philosophiques.
La plupart des cours de spécialité se font sous forme dialoguée,
à la manière d’un séminaire. Vous pouvez ainsi vérifier votre
bonne compréhension de la matière et la préciser. Dans la
même optique, des répétitions et interrogations sont proposées
régulièrement.
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Philosophie

DE LA THÉORIE...
AU SERVICE DE LA PRATIQUE

LE PROGRAMME
DU BACHELIER EN
PHILOSOPHIE
CRÉDITS / BLOCS
1

2

3

FORMATION PHILOSOPHIQUE

Introduction à la philosophie
Méthodologie de la philosophie

3

Introduction générale à la philosophie

5

Logique

6

Philosophie fondamentale
Anthropologie philosophique

5

Éthique fondamentale

3

Épistémologie générale

3

Métaphysique

5

Philosophie de l’art

3

Philosophie sociale et politique

3

Auteurs philosophiques
Antiquité et Moyen Âge

6

Temps Modernes et Époque Contemporaine

6

Cours approfondis de philosophie
Épistémologie sémiotique

3

Questions interdisciplinaires : littérature, philosophie, clinique

5

Questions d’éthique appliquée

3

Questions d’esthétique et de métaphysique

6

Histoire de la philosophie
Histoire de la philosophie : Antiquité - Moyen Âge - Temps Modernes Époque Contemporaine

6

6

Travaux pratiques
2

Pratique du français écrit
Exercices sur des questions de philosophie

3

Dissertation

4

4
6

Travaux personnels et de fin d’études

13

La présentation ofﬁcielle et détaillée (volumes horaires, nombre de crédits, répartition par quadrimestre et description
de tous les cours) est disponible sur le site web : www.unamur.be/etudes/programmes.
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Le programme
Philosophie
CRÉDITS / BLOCS
1

2

3

FORMATION PHILOSOPHIQUE APPROFONDIE
Philosophie, littérature et religion

2

Philosophie des sciences psychologiques et psychiatriques

4

Philosophie de la nature

3

Éthique et herméneutique

3

Lecture de textes philosophiques (2 périodes au choix)
Antiquité ou Moyen Âge ou Temps Modernes ou Époque Contemporaine

6

FORMATION TRANSVERSALE

Introduction aux sciences humaines et de la nature
Sciences religieuses

3

Quatre cours au choix :
Sociologie ou Sciences humaines ou Études littéraires ou Sciences de
la nature ou un autre cours au choix parmi l’offre de l’UNamur

14

Histoire et histoire de l’art
Histoire générale et des civilisations : deux périodes au choix :
Antiquité ou Moyen Âge ou Temps Modernes ou Époque Contemporaine

6

Histoire de l’art et archéologie : une période au choix :
Antiquité, Orient, Egypte ou Antiquité gréco-romaine ou Moyen Âge
ou Temps Modernes ou Époque Contemporaine

3

Critique des sources
3

Critique historique ou Critique des sources de l’information

Langues
Une langue au choix en 1re et en 2e année
Langues anciennes (initiation, textes ou auteurs) : Latin et Grec
Lecture de textes allemands
Langues modernes : Anglais et Néerlandais
Histoire des littératures et des civilisations : Anglais et Néerlandais

3

3

FILIÈRE
Une filière au choix
Lettres, arts et histoire
Sciences sociales et communication
Sciences exactes
Double bac Philo-Droit (plus d'informations en page 12)

TOTAL DES CRÉDITS
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60

6

12

60

60

LE DOUBLE BAC
PHILOSOPHIE - DROIT
Envie d’obtenir un double bac Philosophie – Droit en une année
supplémentaire ? C’est possible !

ÉTUDIER LE DROIT
Le droit rassemble les règles qui organisent la vie en
société. Il constitue une dimension essentielle de toute
organisation humaine et intervient dans les domaines
les plus divers : infractions pénales, réparation des
dommages causés à autrui, relations familiales ou
de voisinage, activité économique, protection de
l’environnement, relations de travail, utilisation
d’Internet…
Étudier le droit implique d’aimer s’exprimer par écrit
ou oralement, d’être curieux·se du monde dans lequel
vous vivez, d’avoir un esprit analytique et critique,
inventif et capable d’imaginer des solutions nouvelles et
d’argumenter en leur faveur.

La complémentarité des deux programmes est particulièrement
intéressante, tant pour votre développement personnel que pour
vos futures opportunités d’emploi.
Elle vous permet d’exercer votre pensée, votre sens critique et vos
techniques d’argumentation sur des objets différents, toujours
en lien avec l’humain et le monde qui nous entoure.
En pratique, vous commencez par la formation de bachelier en
Philosophie et vous anticipez, déjà en premier bloc, deux cours
du bachelier en Droit.
En deuxième et troisième bloc, vous sélectionnez, parmi les
filières au choix, la filière « Double bac Philosophie – Droit ».
Votre diplôme de Philosophie en poche, vous vous inscrivez en
Droit pour les 60 crédits qui vous permettent d’obtenir votre
second diplôme.
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Droit

Double bac
philosophie - droit

LE PROGRAMME
DU DOUBLE BAC EN
PHILOSOPHIE-DROIT
CRÉDITS / BLOCS
1

2

3

FORMATION PHILOSOPHIQUE

Introduction à la philosophie
Méthodologie de la philosophie

3

Introduction générale à la philosophie

5

Logique et argumentation

3

Philosophie fondamentale
Anthropologie philosophique

5

Éthique fondamentale

3

Logique – questions approfondies

3

Épistémologie générale

3

Métaphysique

5

Philosophie de l’art

3

Philosophie sociale et politique

3

Philosophie approfondie
Épistémologies régionales : sciences du langage

3

Questions interdisciplinaires : littérature, philosophie, clinique

5

Questions d’éthique appliquée

3

Questions d’esthétique et de métaphysique

3

Auteurs philosophiques de l’Antiquité, du Moyen Âge,
des Temps Modernes et de l’Époque Contemporaine

12

Histoire de la philosophie
Histoire de la philosophie : deux périodes au choix Antiquité ou
Moyen Âge ou Temps Modernes ou Époque Contemporaine

6

6

Travaux pratiques
Pratique du français écrit

2

Dissertations

4

Exercices sur des questions de philosophie

3

Travaux personnels et de fin d’études

4
6

FORMATION TRANSVERSALE

Introduction aux sciences humaines et de la nature
Sciences religieuses

3

Sources et principes du droit

8

Droit constitutionnel

9
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13

4

Le programme

Philosophie-Droit
CRÉDITS / BLOCS
1

2

3

4

Histoire et histoire de l’art
Histoire : deux périodes au choix
Antiquité ou Moyen Age ou Temps Modernes
ou Époque Contemporaine

6

Histoire de l’art et archéologie : une période au choix
Antiquité, Orient, Egypte ou Antiquité gréco-romaine
ou Moyen Âge ou Temps Modernes ou Époque Contemporaine

3

Critique historique ou Critique des sources de l’information

3

Langues
3

Néerlandais usuel

3

Anglais usuel
FILIÈRE DOUBLE BAC PHILOSOPHIE – DROIT

24

15
8

Fondements historiques du droit privé
Economie politique

7

Droit des obligations

6

Principes de droit judiciaire privé

5

Méthodologie et travail

6

Droit social

4

Terminologie juridique néerlandaise

3

INSCRIPTION AU BACHELIER EN DROIT : FORMATION SPÉCIFIQUE JURIDIQUE
Droit des obligations

8

Droit de la famille

6

Droit pénal

8

Droit administratif

6

Droit de l’Union Européenne

5

Libertés publiques

4

Procédure pénale

3

Droit économique

6

Droit des biens

3

Droit des contrats spéciaux

3

Droits intellectuels

3

Travail de fin d’études en droit

5
TOTAL DES CRÉDITS

63

60

60

60

Les cours en mauve sont issus du bachelier en droit.
La présentation ofﬁcielle et détaillée (volumes horaires, nombre de crédits, répartition par quadrimestre et description
de tous les cours) est disponible sur le site web : www.unamur.be/etudes/programmes
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Pour vous aider
à réussir

AVEZ-VOUS
LES ACQUIS ?

COURS PRÉPARATOIRES

Testez vos connaissances et compétences grâce
aux « Passeports pour le bac ».
Dès le début de la première année, les
« Passeports pour le bac » vous permettent
de comparer vos acquis aux attentes des
professeur·es.
À la suite de ces tests, la Faculté vous propose
des séances et ateliers pour renforcer votre :

— stratégie de lecture ;
— analyse de questions et construction de
réponses adéquates.
Vous comblez ainsi vos éventuelles lacunes et
favorisez votre réussite.

Découvrez l’enseignement
universitaire et la vie à l’UNamur
tout en révisant les matières
indispensables pour votre future
formation.
Pour démarrer votre première année
d’études sur de bonnes bases, la
Faculté de Philosophie et Lettres
vous propose, à la fin du mois d’août,
des cours et exercices types qui
vous permettent de :
¬ vérifier votre degré de maîtrise de
la langue française, votre capacité
à prendre des notes et à rendre
compte d’un exposé oral ou d’un
texte ;
¬ aborder des activités spécifiques
à la philosophie ;
¬ découvrir les exigences de la
vie universitaire et du métier
d’étudiant·e ;
¬ vous initier aux principes
méthodologiques de votre
discipline ;
¬ confronter vos choix d’orientation
disciplinaire.
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Pour vous aider
à réussir
Philosophie

VOS MÉTHODES
SONT-ELLES ADAPTÉES ?
Pour réussir votre première année, vous devez disposer de
stratégies efficaces.
Des séances de méthodes de travail sont organisées pour vous
familiariser avec les techniques d’apprentissage à l’université :

— prendre des notes claires et complètes ;
— résumer et synthétiser les matières ;
— comprendre les matières en profondeur ;
— mémoriser des quantités importantes d’information ;
— gérer votre temps en période de cours et de blocus ;
— organiser votre travail ;
— anticiper les exigences des enseignant·es.
En plus de ces séances méthodologiques, la Cellule d’Appui
Pédagogique de votre Faculté organise des entretiens-bilans
individuels après vos tests et vos examens. Si vous en faites la
demande, vous pouvez également bénéficier d’un suivi personnalisé tout au long de l’année.
Si vous rencontrez des difficultés dans votre méthode d’étude
en général, le Service de Pédagogie Universitaire vous propose
également un suivi individuel. Un conseiller est à votre disposition pour faire le point sur vos méthodes et techniques d’étude et
vous aider à les améliorer.
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COMMENT CONSOLIDER VOS
TECHNIQUES DE LECTURE
ET D’ÉCRITURE ?
Apprenez à vous exprimer correctement par écrit et à approfondir votre
compréhension des textes.
La Cellule d’Appui Pédagogique vous permet de renforcer vos
compétences dans différents domaines :

— la rédaction de travaux et de réponses d’examens
• par des tests de langue en début d’année évaluant
l’orthographe, le vocabulaire, la syntaxe ;
• par des séances de renforcement en atelier et par des exercices
en ligne ;
• par un encadrement de certains de vos travaux écrits :
corrections commentées, individuelles et collectives ;
• par l’organisation d’examens factices (tests de novembre) ;
• par un suivi individuel (par courriel et en vis-à-vis).

— la lecture et la compréhension de textes de niveau universitaire
•p
 ar un test de lecture en début d’année ;
•p
 ar des séances de renforcement sur les stratégies de lecture.
Un suivi particulier est assuré pour les étudiant·es allophones.

QUELLES RESSOURCES
À VOTRE DISPOSITION ?
Bibliothèques centrale et de département, espace informatique et
plateforme d’e-learning : des ressources précieuses.
À la bibliothèque centrale (« BUMP » pour Bibliothèque
Universitaire Moretus Plantin), vous pouvez consulter : catalogues,
dictionnaires, encyclopédies, bibliographies, œuvres littéraires,
CD-ROM, bases de données… Les revues ou livres plus rares ou
spécialisés peuvent être obtenus sur simple demande.
À la bibliothèque du département, située à l’étage de votre
section, vous accédez librement à la plupart des instruments
de travail qui vous sont nécessaires : revues, grammaires et
dictionnaires particuliers, collections de synthèse, études
érudites, monographies exemplaires, recueils de sources
éditées ou manuscrites et même parfois appareils de lecture de
microfilms. Vous bénéficiez aussi des conseils pratiques des plus
anciens, voire des professeur·es occupant les bureaux contigus.
Pour la rédaction de vos travaux, pour vous familiariser avec les
différents programmes spécifiques à votre discipline et effectuer
vos recherches sur Internet, la Faculté de Philosophie et Lettres
met à votre disposition un espace informatique.
Et ce n’est pas tout ! Grâce à la plateforme d’e-learning
WebCampus, vous téléchargez les documents que les
enseignant·es mettent à votre disposition, vous accédez aux
forums de discussion avec les autres étudiant·es, vous posez vos
questions en direct…
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Pour vous aider
à réussir
Philosophie

ENTRAINEZ-VOUS
Vérifiez et précisez votre bonne
compréhension de la matière.
La plupart des cours de spécialité se font sous
forme d’un dialogue avec les professeur·es.
Vous pouvez ainsi vérifier, au fur et à mesure,
votre bonne compréhension de la matière et la
préciser. Des répétitions et interrogations sont
proposées régulièrement.
Pour l’ensemble des cours, les exposés sont
enrichis par la lecture commentée d’articles
ou d’extraits d’ouvrages philosophiques.
Grâce à vos travaux personnels, vous
affrontez directement l’étude de questions
philosophiques précises, vous vous familiarisez
à la recherche et vous vous initiez à la
dissertation philosophique.
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COMMENT VOUS
PRÉPARER AUX
EXAMENS ?
Étudier régulièrement, acquérir de bonnes
méthodes, mais aussi connaître les exigences
des professeur·es et leur manière d’interroger.
En première année, des évaluations formatives
sont organisées début novembre sur au moins
une des matières les plus volumineuses. Les enseignant·es corrigent vos copies, les commentent et
organisent des séances de correction collectives.
À la suite de ces évaluations, la Cellule d’Appui
Pédagogique organise des entretiens-bilan individuels et propose des suivis plus personnalisés,
notamment en langue française.
Ces tests n’interviennent pas dans les notes qui
seront attribuées en fin d’année. Il s’agit uniquement d’un outil de formation pour vous rendre
compte du niveau d’exigence des enseignant·es et
juger de l’efficacité de votre travail.
Au-delà de la première année, vous adaptez plus
efficacement votre effort à la nature et à l’importance de chacune des matières du programme.
Vous ne bénéficiez donc plus d’interrogations
régulières, sinon dans le cadre des travaux dirigés.

ORGANISATION
DES EXAMENS
Janvier, juin et si nécessaire août…
trois sessions pour faire la preuve de
votre maîtrise des matières.
En janvier, vous présentez les
examens sur les cours du 1er
quadrimestre. En cas d’échec,
vous pouvez représenter l’examen
concerné en juin et/ ou en août. Trois
chances donc pour réussir, mais
uniquement en première année de
bachelier. À partir de la deuxième
année, tout examen échoué à la
session de janvier ou de juin est
automatiquement reporté à la
session d’août.
Selon le choix des professeur·es,
les examens peuvent faire l’objet
d’une évaluation écrite ou orale.
Les modalités d’évaluation sont
précisées lors du premier cours et
sont détaillées sur le site web de
l’université.
La vérification des connaissances
issues des cours techniques
est presque continuelle ; elle
repose avant tout sur vos travaux
personnels réalisés durant l’année.
Vous clôturez votre formation en
démontrant, par votre travail de
fin de cycle, l’acquisition d’une
réflexion personnelle.
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Le bachelier en philosophie donne accès automatiquement
au master en philosophie organisé dans les universités de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ou à l’étranger (aux conditions
que fixent les universités organisatrices).
Si vous avez choisi la filière « Sciences sociales et
Communication » durant votre bachelier, vous pouvez obtenir
des dispenses lors d’une inscription ultérieure aux études de
bachelier en sciences politiques ou de bachelier en information et communication à l’UNamur.
Par ailleurs, l’UNamur organise un certificat d’études complémentaires en philosophie pour approfondir certaines
problématiques philosophiques telles que les grandes questions d’éthique et de société de notre monde technologique,
les questions du sens et de l’existence, la philosophie des
sciences…
L’UNamur organise également le certificat en didactique
du cours de philosophie et de citoyenneté pour compléter,
élargir, améliorer et acquérir des savoirs, aptitudes et compétences utiles ainsi que pour obtenir le titre requis pour l’enseignement du cours de « Philosophie et citoyenneté » obligatoire dans l’enseignement secondaire.
Finalement, le département de Philosophie de l’UNamur
participe au master de spécialisation en cultures et pensées
cinématographiques (coorganisé avec l’Université Saint-Louis
Bruxelles) ainsi qu’au master de spécialisation en philosophie
et théorie politiques (coorganisé avec l’ULB et l’ULiège).
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Après le bachelier

Philosophie

Après le bachelier :
le master

RECHERCHE
Dans le prolongement des missions
d’enseignement et d’encadrement
pédagogique, une place importante est
accordée à la recherche. Celle-ci nourrit directement les enseignements du
département et plus particulièrement
les cours et séminaires de la troisième
année. Elle s’organise selon plusieurs
axes suivant les intérêts propres aux
différents membres du département :
Herméneutique et anthropologie
- Philosophie sociale et politique Courants de la phénoménologie : Lévinas,
Michel Henry, Paul Ricœur - Actualité
de Kant - Philosophie et cinéma Métaphysique : la question du don, l’idéalisme allemand - Spinoza - Philosophie
de l’art, philosophie de l’antiquité (la
phronèsis) - Philosophie de la nature et
épistémologie - Sources patristiques de
la philosophie du Moyen Âge.
Les étudiant·es peuvent bénéficier des
activités de recherches organisées, en
assistant aux conférences, en participant
activement à certains séminaires ou
en travaillant dans le cadre de certains
cours sur les travaux des grands penseurs les plus contemporains.
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Les professions
Philosophie

LES PROFESSIONS
UNE PALETTE DE COMPÉTENCES
RICHE ET VARIÉE
Les offres d’emploi mentionnent rarement
l’intitulé « philosophe ». Pourtant, et contrairement
à plus d’une idée reçue, les compétences
développées par les études en philosophie se
révèlent particulièrement précieuses dans le
monde du travail.
Une enquête menée auprès des diplômé·es en
philosophie de Namur met en lumière les atouts
des philosophes face au monde professionnel.
La formation des philosophes développe des
capacités d’analyse et de réflexion qui, tout
en offrant une aisance dans l’argumentation,
permettent d’appréhender de manière globale
des situations complexes. Cet aspect de la
démarche philosophique est un atout certain,
tant lors des entretiens d’embauche que dans
les moments de prise de décision sur le terrain
professionnel. Les philosophes sont également
amenés à développer un solide esprit critique :
ils ne se contentent pas de « faire » ; ils « pensent
ce qu’ils font ». Parmi les autres compétences
pointées dans l’enquête, relevons encore la vaste
culture générale et la curiosité intellectuelle,
autant d’outils qui permettent aux philosophes
d’apprendre rapidement et donc d’évoluer
professionnellement.
Une part importante des diplômé·es en
philosophie poursuivent leur formation initiale
par un diplôme complémentaire (en gestion,
relations internationales, développement, etc.)
ou une formation intensive en langues (anglais,
néerlandais), ce qui peut faciliter l’insertion
professionnelle dans des secteurs d’activité
spécialisés.
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PRINCIPALES FIGURES
DES PHILOSOPHES
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
Philosophie et
enseignement
Bon nombre de philosophes
partagent leur savoir, leur
passion et forment la capacité
argumentative de leurs élèves.
Ils enseignent en école secondaire et supérieure la morale,
la religion mais également
parfois d’autres cours relevant
des sciences humaines.
La philosophie n’est pas que
théorie : elle se présente également comme une « pince » qui
permet d’appréhender d’autres
savoirs de manière critique. En
ce sens, les philosophes sont
aussi ceux et celles qui peuvent
« apprendre à apprendre ».
Il n’est dès lors pas étonnant
qu’on les retrouve comme
formateurs et formatrices
dans le secteur de l’éducation
permanente, par exemple en
alphabétisation.
Notons en outre que les
débouchés dans l’enseignement s’élargissent avec la création d’un cours de «Philosophie
et citoyenneté» dans l’enseignement secondaire officiel.

Philosophie et recherche

philosophes est généralement celle de
conseillers et conseillères auprès des
personnes chargées de prendre des
décisions dans ces différentes matières
(directeurs et directrices d’hôpitaux ou
de mutualités, responsables politiques,
fédérations industrielles, etc.), ou
encore de formateurs et formatrices.

Certain·es diplômé·es poursuivent
après l’obtention de leur diplôme
une activité de recherche, souvent
complétée par des tâches
d’encadrement, en Belgique ou à
l’étranger. Les universités et des fonds
publics (par ex. le FNRS) financent la
réalisation d’un doctorat.
Les docteur·e·s en philosophie peuvent
ensuite enseigner à l’université.

Philosophie et société
La bioéthique, le développement
durable, la santé publique, l’éducation à
la citoyenneté : autant de thématiques
d’actualité au sein desquelles il est
demandé aux philosophes d’intervenir,
et qui touchent au cœur même de
la question du sens de la vie et des
finalités de notre société. La place des

Les philosophes disposent d’un
recul critique et de capacités
communicationnelles qui leur
permettent d’agir comme médiateurs
et médiatrices dans la gestion
des conflits humains. Ils peuvent
en faire leur métier. Au sein de
l’entreprise, les philosophes pourront
notamment évoluer comme conseillers
ou conseillères en ressources
humaines (sélection et recrutement,
accompagnement de carrière).
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Les professions
Philosophie
On retrouve également des
philosophes employé·es à des titres
divers au sein d’ASBL ou d’ONG
(Organisations Non Gouvernementales),
notamment en tant que coordinateurs
et coordinatrices ou chargé·es de
communication. Relevons également la
possibilité de travailler dans le domaine
du journalisme et aussi dans les
différentes administrations publiques.

Philosophie et créativité
Une façon de s’inscrire dans le monde
professionnel peut également être de
créer sa place. Autrement dit, l’absence
d’une case telle que « profession :
philosophe » pousse certain·es à
proposer de nouvelles structures, et
donc à inventer leur propre métier.
Ainsi, plusieurs diplômé·es ont
réussi à traduire leur passion pour

la réflexion philosophique dans une
activité professionnelle. On peut entre
autres citer l’animation d’ateliers
philosophiques pour enfants, la création
de librairies « cafés-philo », le métier
d’écrivain·e…

Une vie sociale à déployer
Au moment de décrocher un premier
emploi, la personnalité des candidat·es
est parfois aussi importante que le
diplôme universitaire… ; d’où l’intérêt
de maintenir sa curiosité en éveil tout
au long des études, de se construire
une vie sociale riche, par exemple en
s’engageant dans le monde associatif.
L’ouverture d’esprit couplée à un sens
critique aigu feront des philosophes
des personnes aptes à assumer des
responsabilités importantes dans la vie
active.
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
INFO ÉTUDES
Rue de Bruxelles 85 • B-5000 Namur
Permanences du mardi au vendredi de 9h à 13h et le
mercredi de 14h à 16h30.
Tél. : 081/72 50 30 • info.etudes@unamur.be
www.unamur.be/etudes/info-etudes

SERVICE DES INSCRIPTIONS
Rue de Bruxelles 85 • B-5000 Namur
Permanences du lundi au vendredi,
de 9h à 13h, le mercredi de 14h à 16 h 30 ;
et, entre le 1er juillet et le 30 septembre, le samedi de 9h à
12h.
Tél. : 081/72 4013 ou 4015 ou 4016 ou 4017 ou 4022 ou 5722
inscriptions@unamur.be
www.unamur.be/inscription

SERVICE LOGEMENTS
Centre social universitaire (1er étage),
rue Bruno 7 • B-5000 Namur
Permanences de septembre à juin, du lundi au vendredi de
11h à 13h30 ; en juillet et août, du lundi au vendredi, de 9h
à 12h.
Tél. : 081/72 50 82 | www.unamur.be/logement

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES
Secrétariat
Rue Grafé 1 • B-5000 Namur
Tél. : 081/72.42.07
Mmes D. Bouchat, dolores.bouchat@unamur.be
B. Darasse, brigitte.darasse@unamur.be
www.unamur.be/lettres
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WWW.KNOK.BE

VOS RENDEZ-VOUS
EN 2020-2021
www.unamur.be/rheto

COURS OUVERTS
du 2 au 6 novembre 2020 (Toussaint)
du 15 au 19 février 2021 (Carnaval)

PORTES OUVERTES
le samedi 13 mars 2021, de 9h à 12h30
le samedi 26 juin 2021, de 9h à 12h30

COURS PRÉPARATOIRES
www.unamur.be/prepa

RESTEZ EN LIEN !
UNamur.
futuretudiant

unamur.futur.
etudiant

www.unamur.be/
etudes/newsletter

INFO ÉTUDES
Rue de Bruxelles 85 – 5000 Namur
Tél. : 081/72 50 30 – info.etudes@unamur.be

www.unamur.be

