Ce projet de programme est sujet à modification. Il est présenté uniquement à titre indicatif.
I - PROGRAMMES DE 1er CYCLE – PROJET 2020-2021
A-2020/ Session 1

H-2021 / Session 2

Cours obligatoires

Cours obligatoires

PHI-1000 Platon (B. Collette)

PHI-1002 Introduction à l’éthique (P. Turmel)

PHI-1001 Philosophie sociale et politique (J. Roussin)

PHI-1003 Descartes et le rationalisme (A. Ferraro)

PHI-1061 Penser par nous-mêmes: raison et émotion (1)
(M. Sasseville)

PHI-1005 Hume et la tradition empiriste (G. Boss)
PHI-1063 Penser par nous-mêmes : parole et silence (1)
(M. Sasseville)

PHI-1062 Penser par nous-mêmes : valeurs et vérités (1)
(M. Sasseville)
PHI-1113 Recherche et rédaction en philosophie (2)
(V. Thibaudeau)
GPL-1000 Méthodes de rédaction et de recherche (3)
Cours à option

Cours à option

PHI-1112 Littérature et philosophie (P. Knee)
PHI-1500 Sujets spéciaux – Fondements de la bioéthique
(technosciences, soins et santé)

PHI-1140 Introduction à l'éthique de l'environnement
(M-H Parizeau)
PHI-1141 Simone de Beauvoir
EAN-1000 Sources et méthodes en études anciennes
(C. Lafleur)

E-2021
PHI-xxxx Sujets spéciaux (A déterminer)

(1) Obligatoire seulement dans le certificat et le microprogramme en philosophie pour enfants.
(2) Obligatoire seulement dans le baccalauréat spécialisé en philosophie.
(3) Obligatoire seulement dans le baccalauréat intégré en philosophie et science politique.
(4) Obligatoire seulement dans le microprogramme et le certificat en philosophie pour enfants, et dans le microprogramme en Pensée critique
et dialogue. Offert en pédagogie inversée.
(5) Semi-obligatoire dans le baccalauréat intégré en philosophie et science politique. Obligatoire ou semi-obligatoire dans divers
programmes de sciences et de génies.
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A-2020/ Session 3

H-2021 / Session 4

Cours obligatoires

Cours obligatoires

PHI-2001 Kant (5) (L. Langlois)

PHI-2002 Philosophie au Moyen Âge (D. Piché)

PHI-2006 Logique symbolique I (R. Bilodeau)

PHI-2003 Hegel (5) (M.-A. Ricard)
PHI-2004 Philosophie du langage (C. Rioux)
PHI-2005 Introduction à l’épistémologie (P.-O. Méthot)
GPL-2060 Séminaire de recherche en philosophie politique I
(3) (P. Turmel) - en même temps que GPL-3060

Cours à option

Cours à option

PHI-2105 La pensée politique de Hegel (M.-H. Ricard)
e

PHI-2008 Merleau-Ponty (D. Landes)

e

PHI-2110 Philosophie du XVIII ou du XIX siècle I :
M. Stirner (G. Boss)

PHI-2100 Philosophie politique contemporaine
(D. Maclure)

PHI-2120 Spinoza (Philosophie, religion et politique)
(G. Boss)

PHI-2102 Philosophie de l’action (R. Bilodeau)
PHI-2108 Philosophe du XVIe ou du XVIIe siècle I:
Pascal (P. Knee)

PHI-2500 Pouvoir et corruption (L. Bégin)
EAN-2000 Sources et méthodes en études anciennes
(C. Lafleur)

PHI-2112 Néoplatonisme (J-M. Narbonne)
PHI-2132 Heidegger (S.-J. Arrien)
PHI-2141 Éthique et sciences biologiques : volet
environnemental (6) (L.-E. Pigeon et chargé de cours)

A-2020 / Session 5

H-2021 / Session 6

Cours obligatoires

Cours obligatoires

PHI-3000 Husserl et la phénoménologie (S.-J. Arrien)

GPL-3060 Séminaire de recherche en philosophie politique
II (3) (P. Turmel) en même temps que GPL-2060

Cours à option

Cours à option

PHI-3101 Wittgenstein (R. Bilodeau)

PHI-3106 Théorie critique (M.-A. Ricard)

(1) Obligatoire seulement dans le certificat et le microprogramme en philosophie pour enfants.
(2) Obligatoire seulement dans le baccalauréat spécialisé en philosophie.
(3) Obligatoire seulement dans le baccalauréat intégré en philosophie et science politique.
(4) Obligatoire seulement dans le microprogramme et le certificat en philosophie pour enfants, et dans le microprogramme en Pensée critique
et dialogue.
(5) Semi-obligatoire dans le baccalauréat intégré en philosophie et science politique.
(6) Obligatoire ou semi-obligatoire dans divers programmes de sciences et de génies.
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II - FORMATION À DISTANCE
Automne, hiver et été
PHI-1000 (Z1) Platon (B. Collette)
PHI-1001 (Z1) Philosophie sociale et politique (J. Maclure) Automne
PHI-1001 (Z1) Philosophie sociale et politique (J. Roussin) Hiver-Été
PHI-1002 (Z1) Introduction à l’éthique (L. Bégin) Automne
PHI-1002 (Z1) Introduction à l’éthique (P. Turmel) Hiver-Été
PHI-1003 (Z1) Descartes et le rationalisme (A. Ferraro)
PHI-1004 (Z1) Aristote (B. Collette)
PHI-1064 (Z1) L’observation en philosophie pour les enfants (M. Sasseville) Automne-Hiver
PHI-1110 (Z1) À l’origine de la philosophie : les Présocratiques (T. De Koninck)
PHI-1123 (Z1) Philosophie de l'éducation (V. Thibaudeau)
PHI-1900 (Z1) Principes de logique (V. Thibaudeau)
PHI-2100 (Z1) Philosophie politique contemporaine (J. Maclure)
PHI-2101 (Z1) Kant : sa philosophie morale (L. Langlois)
PHI-4142 (Z1) Enjeux philosophiques et éthiques de l’intelligence artificielle (IA) (J. Maclure)
III - FORMATION HORS CAMPUS (Québec - Section W)
(Certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale)
A-2020
H-2021
GSC-1900 Œuvres scientifiques I

GSC-1901 Œuvres scientifiques II

HST-1903 Œuvres historiques

LIT-1906 Œuvres littéraires II

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,
mais obligatoires ou semi-obligatoires dans les programmes de sciences et génie)
A-2020
H-2021
PHI-2910 (A-B) Génie et développement durable
(Sciences et génie, Agriculture et Foresterie)
(L.-E. Pigeon)

PHI-2910 (Z1) Génie et développement durable
(Sciences et génie, Agriculture et Foresterie)
(L.-E. Pigeon et chargé de cours)

PHI-3900 (Z3) Éthique et professionnalisme
(Sciences et génie, Agriculture et Foresterie)
(J.-F. Sénéchal)

PHI-3900 (Z1) Éthique et professionnalisme
(Sciences et génie, Agriculture et Foresterie
(J.-F. Sénéchal)
E-2021

PHI-2910 Génie et développement durable (L.-E. Pigeon)
PHI-3900 (Z1) Éthique et professionnalisme (J.-F. Sénéchal)
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