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Licence de Philosophie
Depuis 1969



Licence de 
Philosophie

Diplômes Licence d’État de Philosophie 
et Commentatorat (diplôme d’établissement) 

Domaines 
concernés

L’argumentation et les arts du discours ; les sciences, la nature et 
l’anthropologie ; l’éthique et la société ; l’art et la technique ; la vérité et la 
religion

Méthodes Méthodes propres à chaque discipline : des méthodes adaptées pour (1) formuler les 

problèmes, (2) chercher des solutions et (3) apporter des contributions pertinentes

Ressources 1. L’histoire de la philosophie (antique, médiévale, moderne et contemporaine)

2. Les autres disciplines : sociologie, politique, littérature, droit, histoire, mathématiques, 

physique, biologie, psychologie, économie, sciences politiques, etc. 

3. Notre expérience du monde et de la vie

Nb d’heures 514 heures en L1

Stage 120 heures en fin de 2e année 

International Cours par niveaux, préparation au TOEIC 
Erasmus possible au semestre 4

Débouchés Écoles de commerce, ressources humaines, communication, journalisme, 
sciences politiques, marketing, conseil en entreprise, management, 
enseignement, direction d’établissement d’enseignement… 

Nb de places 35

Coût 5400 €

Candidature Sur le portail parcoursup



Licence de Psychologie
Parcours Philosophie

Depuis 2002



Licence de 
Psychologie
Parcours philosophie*

Diplômes Licence d’État de Psychologie 
& Diplôme d’Établissement en philosophie

Domaines 
concernés

Le développement et l’éducation ; la santé et la pathologie ; la société et le 
travail ; les processus cognitifs ; les neurosciences ; l’épistémologie* ; 
l’anthropologie* ; l’éthique*

Méthode Scientifique (avec entre autres, l’utilisation des statistiques)

Ressources Psychologie clinique, cognitive, psychologie du développement, psychologie 
sociale, psychologie du travail, neuropsychologie, psychanalyse, biologie, 
statistiques, philosophie*

Nb d’heures 504 heures en L1

Stage 120 heures en fin de 2e année 

International Cours de psychologie en anglais (par niveaux), préparation au TOEIC
Erasmus possible au semestre 4

Débouchés Psychologue (en libéral, en institution, en entreprise), professeur des écoles, 
etc. 

Nb de places 35

Coût 5400 €

Candidature Sur le portail parcoursup



Double licence 
Philosophie-Psychologie
Depuis 2021



Double Licence 
Philosophie-
Psychologie

Diplômes Licences d’État de Psychologie et de Philosophie
et Commentatorat (diplôme d’établissement) 

Domaines 
concernés

Cf. pages 3 et 4

Méthode Cf. pages 3 et 4

Ressources Psychologie, neurobiologie, statistiques, philosophie, sociologie

Nb d’heures 630 heures en L1

Stage 120 heures en fin de 2e année

Anglais Cours par niveaux, psychologie en anglais, préparation au TOEIC

Débouchés Cf. pages 3 et 4

Nb de places 15

Coût 6 000 €

Candidature Sur le portail parcoursup, dans les doubles licences



Double cursus 
Philosophie-Droit
Depuis 2021

N.B. : Les cours de droit sont délivrés par l’ICES et ont lieu à distance. Néanmoins, les 

intervenants de l’ICES rencontreront les étudiants de manière privilégiée, plusieurs fois 

au cours de l’année. 



Double Cursus 
Philosophie - Droit

Diplômes Licences d’État de Philosophie et de Droit
et Commentatorat (diplôme d’établissement) 

Domaines 
concernés

Cf. page 3 et droit

Méthode Cf. page 3 et droit

Ressources Cf. page 3 et droit

Nb d’heures 400 heures en L1 (licence de philosophie)
400 heures en L1 (licence de droit)

Stage 120 heures en fin de 2ème année 

International LV2 obligatoire, cours d’anglais par niveaux, préparation au TOEIC

Débouchés Cf. page 3 et droit

Nb de places 10

Coût Tarification disponible à partir de février 2021

Candidature 1) Sur le portail parcoursup, s’inscrire en licence de philosophie de 
l’IPC 
2) Sur le site de l’IPC, dans la licence de philosophie, candidater pour 
le double cursus 



Double cursus 
Philosophie-Science Politique
Depuis 2021

N.B. : Les cours de science politique sont délivrés par l’ICES et ont lieu à distance. 

Néanmoins, les intervenants de l’ICES rencontreront les étudiants de manière 

privilégiée, plusieurs fois au cours de l’année. 



Double Cursus 
Philosophie-

Science Politique

Diplômes Licences d’État de Philosophie et de Science Politique
et Commentatorat (diplôme d’établissement) 

Domaines 
concernés

Cf. page 3

Méthode Cf. page 3

Ressources Cf. page 3

Nb d’heures 400 heures en L1 (licence de philosophie)
400 heures en L1 (licence de science politique)

Stage 120 heures en fin de 1e année 

International Semestre 4  en Erasmus, cours d’anglais par niveaux, préparation au 
TOEIC, LV2 obligatoire

Débouchés Cf. page 3

Nb de places 10

Coût Tarification disponible à partir de février 2021

Candidature 1) Sur le portail parcoursup, s’inscrire en licence de philosophie de 
l’IPC 
2) Sur le site de l’IPC, dans la licence de philosophie, candidater pour 
le double cursus 



PRÉFO - Label PaRéO

En partenariat avec la Fondation Apprentis d’Auteuil

N.B. : Les cours ont lieu dans les locaux de la Fondation Apprentis d’Auteuil (Paris 16e)

D.E. Orientation et Préformation à l'Enseignement supérieur (dit "PREFO"), label PaRéO



Diplômes Diplôme d’établissement labellisé par l’État donnant accès aux 
bourses du Crous

Domaines 
concernés

Éducation, sciences humaines et sociales, arts, lettres, management 
de projet humanitaire

Ressources Accompagnement à l’orientation, sciences de l’éducation, 
psychologie, philosophie, sociologie, histoire de l’art

Nb d’heures 350 heures de cours (pour l’année)

Stage Environ 540 h (dont 50 % avec Apprentis d’Auteuil)

Débouchés Écoles d’éducateurs, formations de l’IPC, autres formations post-bac 
accessibles sur parcoursup

Nb de places 20

Coût 170 €

Candidature Sur le portail parcoursup, dans label PaRéO

D.E. Orientation et 
Préformation à 

l'Enseignement supérieur 
(dit "PREFO"), label 

PaRéO



Magistère de Philosophie
Bac +4/Bac +5 

En 2 ans, en complément d’un Master d’État en philosophie

OU

En 1 an, en vue d’une 5e année de master of science à Rennes 

School of Business 



Magistère de 
Philosophie

4e année avec 
Master

96 h de cours

5e année avec 
master

70 h de cours

4e année avec 
Rennes BS

170 h de cours + 200 h de stage 

Nb de places 20 

Conditions 
d’admission

Avoir validé une licence à l’IPC

Candidature Contacter le Doyen via asevin@ipc-paris.fr

En 2 ans, en complément d’un Master d’État en philosophie

OU

En 1 an, en vue d’une 5e année de master of science à Rennes 

School of Business 



Médecine et Philosophie
Diplôme d’établissement délivré par l’IPC 
dans le cadre de la prépa médecine 
du Collège Stanislas (Paris)



Diplôme Diplôme d’établissement de l’IPC

Cours de 
philosophie

Éthique fondamentale, éthique médicale, anthropologie, 
philosophie des sciences, rhétorique et communication, …

Nb d’heures En moyenne 75 heures par an (sur 3 ans)

Candidature Par le Collège Stanislas

Médecine 
& Philosophie

https://www.stanislas.fr/presentation-des-filieres-de-la-prepa-de-stanislas#quatre


