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Attendus nationaux et locaux pour la licence de philosophie à l’IPC 

 
 
 

Attendus 
nationaux 

 
-Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement. Cette 
mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à 
l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des 
contenus diversifiés. 
-Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B). Cette mention comporte obligatoirement des 
enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable. 
-Être intéressé par la démarche scientifique. Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements 
logiques et argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines. 
-Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines. 
La licence Philosophie a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa 
complexité. 
-Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler en équipe. 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en humanités, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul 
ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en licence Philosophie laisse en effet une place 
substantielle à l’organisation et au travail personnel. 
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Attendus 
locaux 

  
-Disposer des connaissances et compétences sanctionnées par le niveau baccalauréat, notamment maîtriser les principales 
notions de philosophie de terminale et connaître quelques textes classiques de philosophie 
-Être intéressé par la démarche scientifique, faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences 
humaines. Avoir une appétence pour les problématiques philosophiques et la découverte d’un ensemble de disciplines variées, 
parcourant les grandes disciplines des sciences humaines (politiques, juridiques, économiques, …), expérimentales (physique, 
biologie, …), sociales, religieuses, littéraires et artistiques. 
-Bien maîtriser l’expression écrite et orale 
-Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère.  
-Être capable d’effectuer un travail régulier et soutenu ; de travailler en autonomie ou en groupe ; la formation est construite 
afin de permettre des interactions entre les étudiants et les enseignants 
 


