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Philosophe UNI

Description

Formation

Le ou la philosophe réfléchissent sur toutes les questions que l'être
humain peut se poser au sujet de son existence ou de ses activités
(sens de la vie, de l'amour, art, politique, questions concernant
l'éducation, la morale, l'éthique, etc.). Ils appliquent des méthodes
basées sur l'analyse, l'argumentation, la critique et la synthèse pour
tenter d'apporter certaines réponses à ces interrogations
fondamentales. Comme il existe plusieurs réponses qui varient selon
les différents courants philosophiques, les philosophes s'efforcent de
les analyser et de déterminer leurs avantages et leurs défauts
théoriques.

La formation de philosophe s'acquiert par des
études universitaires.

La réflexion philosophique comprend plusieurs étapes et consiste à:
poser des questions claires et pertinentes sur un sujet particulier;
dégager les composantes majeures du problème;
étudier l'approche de philosophes ou auteurs qui ont déjà abordé le
même sujet;
développer une argumentation personnelle, chercher à expliquer la
pertinence du problème dans le contexte de notre civilisation;
esquisser de nouvelles pistes de recherche et de pensée;
élaborer des conclusions et les communiquer au monde scientifique
ou au public par le biais de publications, de conférences, de cours,
etc.
Les thèmes traditionnels abordés par la philosophie concernent par
exemple:
les fondements de la liberté, de la morale, du droit, de la justice;
les rapports entre la conscience et la réalité;
le rôle de l'homme et de Dieu dans l'univers;
la structure de la connaissance;
les conséquences des progrès scientifiques ou technologiques
(euthanasie, éthique biomédicale, énergie nucléaire, protection de
l'environnement, etc.);
etc.

Environnement de travail

Lieux

Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel.

Durée

6 semestres pour le bachelor et 3 à 4 semestres
supplémentaires pour le master.

Conditions d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent;
la connaissance du latin ou du grec est parfois
requise (possibilité d'acquérir cette connaissance
parallèlement aux études).

Titre obtenu

bachelor et/ou master.

Contenu (à titre indicatif)

histoire de la philosophie (philosophie antique,
philosophie médiévale, philosophie moderne et
contemporaine);
épistémologie et métaphysique;
philosophie des sciences;
philosophie du langage, de l'esprit et des
sciences humaines;
philosophie des sciences sociales;
éthique et philosophie politique;
esthétique et philosophie de l'art;
etc.

Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.

Si la réflexion philosophique comporte un aspect de travail individuel,
elle comporte aussi un aspect de travail en groupe (groupes de
discussion, équipes de recherches, colloques, etc.). Selon le domaine
dans lequel la réflexion philosophique s'exerce, les philosophes sont
amenés à rencontrer les personnes les plus diverses et à collaborer
avec des journalistes, des psychologues, des sociologues, des
historiens, des linguistes, des médecins, etc.

Social, sciences humaines
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Sens critique
Capacité d'abstraction
Esprit de synthèse
Curiosité intellectuelle
Facilité d'expression
Facilité de rédaction

Université de Fribourg
Département de philosophie
Av. de l'Europe 20
1700 Fribourg
Tél.: 026 300 75 24
http://www.unifr.ch/philo

Perspectives professionnelles
L'enseignement au niveau secondaire supérieur est un des débouchés
principaux des études en philosophie. Des possibilités d'emploi
existent également dans les médias: critique littéraire ou
cinématographique, vulgarisation, organisation d'émissions spéciales,
collaboration à des revues, etc.
L'éventail des débouchés professionnels est plus large quand les
philosophes ont acquis durant leurs études des connaissances
supplémentaires dans des domaines tels que la sociologie, la
psychologie, la linguistique, la littérature, l'anthropologie, la
théologie, le travail social, la pédagogie curative, etc.

Perfectionnement

Les philosophes peuvent envisager les perfectionnements suivants:
projets de recherche dans le cadre universitaire ou en collaboration
avec le secteur privé;
formation pédagogique spécifique pour celles et ceux qui se
destinent à l'enseignement;
formation continue universitaire;
doctorat;
etc.

Université de Genève
Faculté des lettres
Département de philosophie
Rue de Candolle 2
1211 Genève 4
Tél.: 022 379 70 50
http://www.unige.ch/lettres/philo
Université de Lausanne (UNIL)
Faculté des lettres - Section de philosophie
Quartier UNIL-Dorigny
Anthropole
1015 Lausanne
Tél.: 021 692 28 92
http://www.unil.ch/philo/
Université de Neuchâtel - Faculté des lettres et
sciences humaines
Institut de philosophie
Espace Tilo-Frey 1
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 718 16 92
http://www.unine.ch/philo

Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/postgrades.

Professions voisines
Ethnologue-anthropologue UNI/Ethnologue-anthropologue UNI
Politologue UNI/Politologue UNI
Psychologue UNI/Psychologue UNI
Sociologue UNI/Sociologue UNI
Théologien UNI/Théologienne UNI
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