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Diplôme d’Université 
Formation à la réflexion 
en philosophie contemporaine 
et à la recherche en éthique 
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Ce diplôme d’université vise à préparer professionnels et étudiants aux exigences de la recherche en philosophie 
et initie aux bases nécessaires en histoire de la philosophie pour intégrer le Master de philosophie. Il constitue 
également pour les stagiaires ayant suivi le diplôme d’université « Initiation à la réflexion éthique dans la 
pratique soignante » un prolongement naturel et/ou une étape préparatoire à l’admission, sur validation des 
acquis, dans ce Master de Philosophie.

4 sessions de 2 jours en présentiel
56 heures et 6 heures en e-learning* 
Soit 62 heures
Groupe de 15 personnes maximum

Lieu de formation : 
UFR d’Arts et Sciences Humaines

Dates de la formation : du 26 novembre 2020 au 7 mai 2021

Renseignements administratifs et inscriptions : Mylène SENAMAUD au 02 47 36 81 37

Tarif 2020/2021 : 1 230 € nets

Objectifs Objectifs 
 Acquisition de fondamentaux de la discipline philoso-
phique, principalement en philosophie pratique, philo-
sophie contemporaine, philosophie morale et politique.

 Acquisition des méthodes de recherche bibliographique, 
de lecture et de rédaction d’un mémoire de recherche 
en philosophie,

Publics visés Publics visés 
 Professionnels titulaires d’un Master 1 ou équivalent 
dans n’importe quelle discipline

Responsable pédagogique : 
 Juliette GRANGE, Professeure à l’université de Tours

Intervenants : 

 Phillippe BLANC, Agrégé de Philosophie, chargé de 
cours à l’université de Tours

 Patrice BRETAUDIÈRE, Agrégé de Philosophie, chargé 
de cours à l’université de Tours

 Franck SMITH, Agrégé de Philosophie - Docteur en 
Philosophie

INTERVENANTS

Conditions d’admission Conditions d’admission 
 La candidature doit être déposée en ligne 

www.formation-continue.univ-tours.fr 

 

*Sous réserve d’habilitation par les instances universitaires.



Service de Formation 
Continue
60 rue du Plat d’Étain - BP 12050
37020 TOURS Cedex 1

formation-continue@univ-tours.fr
Tél. : 02 47 36 81 31

www.formation-continue.univ-tours.fr
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 1 - Evaluation des parcours (formation 
présentielle).

Conférences
- séance plénière d’ouverture. Présentation du cursus.
- Exposé de la problématique d’un mémoire de 

recherche en philosophie
Analyse des pratiques : Bilan de compétences
 Analyse des pratiques : Revue de pertinence, 
Présentation des méthodes et instruments de 
travail, Assignation des référents individuels et 
consignes individuelles de travail, Introduction à la 
philosophie contemporaine : 4 conférences

 2 - Fondamentaux (1) : La philosophie 
morale antique, philosophie politique.

 3 - Fondamentaux (2) : La philosophie 
politique, histoire de la philosophie 
moderne. Philosophie et anthropologie.

 4 - Fondamentaux de philosophie contem-
poraine (3) : 

 Des  gender studies  à l’éthique du care
 Compassion et justice. Initiation à Gilles Deleuze

 5 - Ouverture : focus sur un problème  
(formation à distance)

 Cours en ligne (le vivant)

 6 - Evolution du travail de mémoire (forma-
tion à distance ou présentielle)

 7 Sessions individuelles de deux heures en visiocon-
férence ou en face à face. 

 7 - Evaluation de mi-parcours (formation 
présentielle)

  Pratique réflexive : Evaluation de la compréhen-
sion des cours en ligne

       Séminaire : Présentation de mi-parcours du travail 
accompli sur le mémoire

 8 - Soutenance des mémoires (formation 
présentielle)

 �Présentation�finale�du�travail�de�mémoire�devant�
jury

Validation Validation 
 Rédaction et soutenance d’un mémoire
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Programme :Programme :

Informations mises à jour le 1 juillet 2020 et susceptibles 
d’évolutions. Les tarifs s’appliquent à l’année universitaire 2020-
2021. Vous pouvez consulter les Conditions Générales de Vente sur le 
site Internet de la formation continue.


