I - PROGRAMMES DE 1er CYCLE – PROJET 2017-2018

Ce projet de programme est sujet à modification.
Il est présenté uniquement à titre indicatif pour aider les étudiants à faire leur choix de cours pour la session
d’automne, sachant ce qui sera au programme à la session suivante.

A-2017 / Session 1

H-2018 / Session 2

Cours obligatoires *

Cours obligatoires *

PHI-1000 Platon

PHI-1002 Introduction à l’éthique

PHI-1001 Philosophie sociale et politique

PHI-1003 Descartes et le rationalisme

PHI-1004 Aristote

PHI-1005 Hume et la tradition empiriste

PHI-1061 Penser par nous-mêmes: raison et émotion

PHI-1063 Penser par nous-mêmes : parole et silence

PHI-1062 Penser par nous-mêmes : valeurs et vérités

PHI-1900 Principes de logique (à confirmer)

PHI-1113 Recherche et rédaction en philosophie
GPL-1000 Méthodes de rédaction et de recherche
Cours à option

Cours à option

PHI-1114 Simone de Beauvoir

PHI-1121 Philosophie de la sexualité

PHI-1130 Les moralistes français

PHI-1134 Penseurs des lumières

PHI-1110 À l’origine de la philosophie : les
Présocratiques

PHI-1129 Thomas d’Aquin
+ éventuellement un cours en philo grecque

* Obligatoire dans l’un ou l’autre des programmes suivants
- certificat et microprogramme en philosophie pour enfants et microprogramme en Pensée critique et dialogue.
- baccalauréat spécialisé en philosophie.
- baccalauréat intégré en philosophie et sciences politiques.
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A-2017 / Session 3

H-2018 / Session 4

Cours obligatoires

Cours obligatoires

PHI-2001 Kant

PHI-2003 Hegel

PHI-2002 Philosophie au Moyen Âge

PHI-2004 Philosophie du langage

PHI-2006 Logique symbolique I

PHI-2005 Introduction à l’épistémologie

PHI-2140 Éthique et sciences biologiques – volet
biomédical

GPL-2060 Séminaire d’intégration I
en même temps que GPL-3060

Cours à option

Cours à option

PHI-2113 Introduction à l’esthétique

PHI-2xxx Sujet spécial : Bergson et l’Évolution
créatrice

PHI-2116 Nietzsche

PHI-2125 Éthique sociale et économique

PHI-2132-Heidegger

PHI-2107 Philosophie du droit

+ éventuellement un cours en philo politique
contemporaine

PHI-2133 Intro à la philo française contemporaine

PHI-2106 Philo des sciences

PHI-3000

A-2017 / Session 5

H-2018 / Session 6

Cours obligatoires

Cours obligatoires

Husserl et la phénoménologie
Cours à option

GPL-3060 Séminaire d’intégration II
Cours à option

II - FORMATION À DISTANCE
Automne, hiver et été (sauf indication contraire)
PHI-1000 (Z1) Platon (seulement automne)
PHI-1001 (Z1) Philosophie sociale et politique
PHI-1002 (Z1) Introduction à l’éthique
PHI-1003 (Z1) Descartes et le rationalisme
PHI-1004 (Z1) Aristote (seulement automne)
PHI-1064 (Z1) L’observation en philosophie pour les enfants (A-H)
PHI-1110 (Z1) À l’origine de la philosophie : les Présocratiques
PHI-1123 (Z1) Philosophie de l'éducation
PHI-1900 (Z1) Principes de logique
PHI-2070 (Z1) Principes de logique 2 (A – E)
PHI-2100 (Z1) Philosophie politique contemporaine
PHI-2101 (Z1) Kant : sa philosophie morale
PHI-3900 (Z1) Éthique et professionnalisme (Sces et génie, Agric. Foresterie)
ETH-6004 (Z1) Théories éthiques (DESS, Microprg. éthique appliquée)
ETH-6005 (Z1) Questions de philosophie politique (DESS) (H)

III - FORMATION HORS CAMPUS (Québec - Section W)
(Certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale)
A-2017

H-2018

GSC-1900

Œuvres scientifiques I

GSC-1901

Œuvres scientifiques II

HST-1903

Œuvres historiques

LIT-1906

Œuvres littéraires II (théâtre et poésie)

LIT-1905

Œuvres littéraires I

LIT-2901

Œuvre au choix

PHI-1906

Œuvres philosophiques I

PHI-1907

Œuvres philosophiques II

THL-1900

Œuvres religieuses

POL-1900

Œuvres politiques

IV - COURS HORS FACULTÉ
(non contributoires dans les programmes de la Faculté)
A-2017
PHI-2910

Génie et développement durable
(Sciences et génie, Agriculture et
Foresterie)

PHI-3900 (A-B) Éthique et professionnalisme
(Sciences et génie, Agriculture et
Foresterie)

H-2018
PHI-2910

Génie et développement durable
(Sciences et génie, Agriculture et
Foresterie)

PHI-3900 (A-B) Éthique et professionnalisme
(Sciences et génie, Agriculture et
Foresterie)

