
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE Philosophie Majeure / mineure TT Innovation santé

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
L'étude de la philosophie sur de nombreux enseignements, plus 
variés et plus spécialisés qu'en Terminale. Elle demande un
goût du travail personnel soutenu et beaucoup de rigueur 
intellectuelle.

La licence mention « Philosophie » de Sorbonne Université couvre 
l’ensemble du champ des études philosophiques. Organisée 
autour d’un tronc commun d’enseignements de philosophie 
générale et d’histoire de la philosophie, elle offre aussi une
initiation aux grandes spécialités de la discipline : philosophie 
de l’art, philosophie de la connaissance et logique, éthique, 
philosophie politique, philosophie comparée.

 A partir de la licence 2 le parcours bi disciplinaire «Majeure 
Philosophie, mineure innovation santé publique » est proposé en 
collaboration avec la faculté des sciences.

Savoir faire et compétences

Les savoir-faire spécifiques :analyse et synthèse critiques : 
analyse croisée et commentaire critique de différents types de 
données (texte, iconographie, statistiques); capacité à saisir des 
données détaillées et de portée générale sur les différentes 
dimensions des sociétés et capacité à les contextualiser; 
compréhension des jeux d'acteurs et des logiques d'actions; 
aptitude à décrypter le sens des métaphores, des concepts, des 
références d'un texte et à déceler les intentions de l'auteur.

Les savoir-faire transversaux : communication écrite et orale en 
français et en anglais, compréhension et communication orale et 
écrite en anglais.

Rédaction de notes de synthèse et de comptes rendus, exposé 
écrit ou oral d'une réflexion argumentée.

Au terme de la licence, la première compétence qui doit être 
acquise est la capacité à se repérer dans les grandes œuvres et 
les problématiques majeures de la tradition philosophique.

Conditions d'accès

Pour l'accès en Licence 2 :

Les étudiants devront transmettre leur candidature au directeur de 
l'UFR ainsi qu'au responsable de la licence à partir du mois de mai 
une fois les résultats de la licence 1 connus . Il est recommandé 
d'avoir suivi les modules d'innovation en santé publique proposés 
dans le cursus de la licence 1 de philosophie au second semestre.

Infos pratiques
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Contacts

Responsable formation FL
Isabelle DROUET
 Isabelle.Drouet@paris-sorbonne.fr

Responsable formation FSI
Jorge CUBO GARCIA
 jorge.cubo-garcia@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique
lettres-philosophie-clignancourt@sorbonne-
universite.fr
 01 53 09 56 03

Contact pédagogique
lettres-philosophie-secretariat@sorbonne-
universite.fr
 01 40 46 26 37

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

 Campus Pitié Salpêtrière - 91 boulevard de l'hôpital 
75013 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris
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L2 Philosophie Majeure / Mineure Tt Innovation 

Santé

semestre 3, licence Majeure philo mineure 
innovation santé

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie médiévale (5 ECTS)

UE3 Logique (5 ECTS)

UE4 Anglais (3 ECTS)

UE5 Mineure innovation santé (12 ECTS)

UE Facultative

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie médiévale (5 ECTS)

UE3 Logique (5 ECTS)

UE4 Anglais (3 ECTS)

UE5 Mineure innovation santé (12 ECTS)

Semestre 4 licence Majeure philo mineure 
innovation santé

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philo contemporaine (5 ECTS)

UE3 Ethique (5 ECTS)

UE4 Options philosophie (3 ECTS)

UE5 Projet , méthodo (3 ECTS)

UE6 Mineure innovation santé (9 ECTS)

UE9 facultative

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philo contemporaine (5 ECTS)

UE3 Ethique (5 ECTS)

UE4 Options philosophie (3 ECTS)

UE5 Projet , méthodo (3 ECTS)

UE6 Mineure innovation santé (9 ECTS)

L3 Philosophie Majeure / Mineure Tt Innovation 

Santé

semestre 5, licence Majeure philo mineure 
innovation santé

UE1 Métaphysique (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Philo politique (5 ECTS)

UE4 Anglais (3 ECTS)

UE5 Mineure innovation santé (12 ECTS)

UE9 Facultative

UE1 Métaphysique (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Philo politique (5 ECTS)

UE4 Anglais (3 ECTS)

UE5 Mineure innovation santé (12 ECTS)

Semestre 6, licence Majeure philo mineure 
Innovation santé .

UE1 Métaphysique (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Philo des sciences (5 ECTS)

UE4 Options philosophie (3 ECTS)

UE5 projet ,méthodo, compétences transversales (3 
ECTS)

UE6 Mineure innovation santé (9 ECTS)

UE9 Facultative

UE1 Métaphysique (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Philo des sciences (5 ECTS)

UE4 Options philosophie (3 ECTS)

UE5 projet ,méthodo, compétences transversales (3 
ECTS)

UE6 Mineure innovation santé (9 ECTS)

UE9 Facultative
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