UFR Le;res et Langages

DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE
CONCOURS
Guide de l’étudiant
Année universitaire
2013‐2014

Hegel ‐ La morale ‐ Descartes ‐ Aristote – La religion

Duhem ‐ Platon ‐ Le pouvoir ‐ Boèce ‐ Leibniz
La liberté ‐ Rousseau ‐ La musique ‐ Kant
Les sciences ‐ Spinoza ‐ Nietzsche…
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CALENDRIER DE RENTREE
CAPES – AGREGATION
Lundi 9 septembre 2013
CAPES‐AgrégaKon : séances de rentrée salle 342
‐ 14 h 00 : Ecrit‐DissertaQon/ExplicaQon (F. Guénard)
‐ 15 h 00 : Oral Leçon (F. Guénard)
‐ 16 h 30 : Oral Texte (F. Guénard)

Mardi 10 septembre 2013
AgrégaKon : séances de rentrée salle 342
‐ 10 h 00 : Les Atomistes de l’AnQquité (A. Giava;o)
‐ 11 h 00 : La négaQon (F. Schmitz)
‐ 13 h 30 : Leçon sur programme : La PoliQque (F. Guénard et C. Dreyfus ‐ Le Foyer)
‐ 15 h 00 : Descartes (D. Moreau)
‐ 15 h 30 : Texte français : Ruyer (le cours est ce\e année transmis en visio‐conférence depuis
Rennes, donc pas de séance de rentrée spéciﬁque)
‐ 16 h 30 : Texte français : Maine de Biran (le cours est ce\e année transmis en visio‐conférence
depuis Rennes, donc pas de séance de rentrée spéciﬁque)

Samedi 28 septembre 2013
‐ 9h : DissertaQon sur table, Capes et hors programme AgrégaQon

3

InformaQons administraQves

Adresse
U.F.R. Le;res et Langages
Département de Philosophie
Chemin de la Censive du Tertre
B.P. 81227
44312 – NANTES cedex 3
 02 40 14 10 44 (secrétariat)
courriel : secretariat.philosophie@univ‐nantes.fr
site du Département : h;p://www.univ‐nantes.fr/philo
site du Centre AtlanQque de Philosophie (CAPHI) h;p://caphi.fr
site enseignement du Département : h;p://ifac.univ‐nantes.fr

Les étudiants doivent régulièrement consulter leur adresse courriel
universitaire.
Toutes les informaKons importantes de l’Université ou du Département sont
consultables sur le site : h\p://www.univ‐nantes.fr.
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PrésentaQon du département
Le département de Philosophie
L’enseignement de la philosophie tel qu’il est assuré par le département de Philosophie de l’Université de
Nantes permet d’acquérir des qualités de réﬂexion, de structuraQon de la pensée, d’analyse des quesQons et
des connaissances, d’écriture et d’expression.
Cet enseignement rigoureux prépare les étudiants qui le souhaitent aux concours de recrutement des
professeurs, spécialement à l’agrégaQon de philosophie, et, sous réserve d’une formaQon complémentaire,
au concours de recrutement des professeurs des écoles.
La discipline de pensée qu’implique l’apprenQssage de la philosophie et les qualités qu’elle permet de
développer sont également un atout précieux pour ceux qui ne se desQnent pas à l’enseignement, mais à
diverses carrières dans l’administraQon, les méQers de la culture et de la communicaQon, les méQers du
secteur social, etc.

Contenus de l’enseignement
L’enseignement de la philosophie assuré par le département est schémaQquement organisé en trois grands
blocs : philosophie générale (métaphysique, philosophie morale et poliQque, philosophie de l’art), histoire
de la philosophie, logique et philosophie des sciences. A cela s’ajoute une préparaQon spéciﬁque aux deux
types d’exercice caractérisQques de la discipline : la dissertaQon et l’explicaQon de texte.
Cet enseignement peut sembler austère au premier abord, et l’importance accordée à l’histoire de la
philosophie, quelque peu aride. Cependant, il faut insister sur le fait qu’il n’est pas possible d’élaborer une
pensée originale et solide avant d’avoir longuement fréquenté les grands auteurs que la tradiQon a retenus.
Le premier devoir d’un étudiant est donc de lire et de travailler ces auteurs, même lorsqu’ils ne font pas
l’objet d’un enseignement. Il va de soi, d’autre part, qu’il n’y a pas de réﬂexion philosophique sans ouverture
à d’autres champs disciplinaires. De nombreuses opQons sont proposées dans ce;e opQque. La praQque
d’une langue est obligatoire (allemand, anglais, espagnol, grec, laQn).

Accueil et condiKons d’études
Le département de Philosophie oﬀre un cadre propice à des études sérieuses et fructueuses grâce avant
tout à une importante bibliothèque de département qui complète ce qui est disponible à la Bibliothèque
Universitaire.
Les eﬀecQfs, qui restent raisonnables, perme;ent d’avoir aisément des contacts avec les enseignants.

PerspecKves professionnelles
AbstracQon faite des carrières de l’enseignement, les principales possibilités professionnelles qui s’oﬀrent
aux étudiants de philosophie sont : l’ensemble des concours de la foncQon publique, les méQers du livre
(édiQon, documentaQon, librairie, bibliothèque), de la communicaQon (journalisme, relaQons publiques,
publicité), de la gesQon et de l’administraQon des entreprises, de la formaQon et de l’inserQon, du secteur
culturel (documentaQon, arts et spectacles).
Un document disponible au secrétariat présente de façon détaillée l’ensemble de ces formaQons et les
parcours professionnels envisageables. Document également consultable sur le lien suivant
h;p://www.le;reslangages.univ‐nantes.fr/433/0/ﬁche___document/&RH=1182931139628 rubrique : que
faire avec des études de philosophie ?

Cadre administraKf
Le département de Philosophie, créé en 1967, fait parQe de l'Unité de FormaQon et de Recherche (U.F.R.)
Le;res et Langages dont font également parQe les départements d’InformaQon et CommunicaQon, Le;res
Anciennes, Le;res Modernes, Sciences de l’EducaQon, Sciences du Langage.
Les U.F.R. Le%res et Langages, Langues, Histoire, Psychologie, Sociologie et l’InsQtut de Géographie,
consQtuent l’ensemble du site “Le;res”. L’Université de Nantes est consQtuée en outre des Facultés de
Sciences, Droit, Sciences Economiques, Médecine, Odontologie, Pharmacie, de l’E.S.P.E., de trois I.U.T. et de
Polytech Nantes.
Le Département de Philosophie se situe dans le bâQment “Tertre” du site Le;res, au troisième niveau.
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L’équipe pédagogique
Directeur : Denis MOREAU
Responsables d’année :
L 1 : Florent GUENARD
L 2 : Dominique DOUCET
L 3 : Pascal TARANTO
M : François SCHMITZ
Concours : Antoine GRANDJEAN
Enseignants du Département de Philosophie
NOM

Tél : 02 40 14 .. ..

E‐mail

BECK Philippe (bureau 338)

10 46

philippe.beck@univ‐nantes.fr

GIAVATTO Angelo (bureau 339)

13 67

angelo.giava;o@univ‐nantes.fr

GNASSOUNOU Bruno (bureau 337)

10 47

bruno.gnassounou@univ‐nantes.fr

GUENARD Florent Resp. tutorat et Parcours Europe (bureau 343)

13 66

ﬂorent.guenard@univ‐nantes.fr

GRANDJEAN Antoine (bureau 337)

10 47

antoine.grandjean@univ‐nantes.fr

JULLIEN Vincent (bureau 337)

10 47

vincent.jullien@univ‐nantes.fr

LANG Patrick Resp. Erasmus / programmes d’échange (bureau 343)

13 66

patrick.lang@univ‐nantes.fr

LARDIC Jean‐Marie Directeur de l’UFR (bureau 338)

10 46

jean‐marie.lardic@univ‐nantes.fr

MICHON Cyrille Directeur Equipe de Recherche «CAPHI» (bureau 342b) 10 85

cyrille.michon@univ‐nantes.fr

MOREAU Denis (bureau 340)

11 97

denis.moreau@univ‐nantes.fr

ROSSI Jérôme Resp. des enseignements de musique (bureau 338)

10 46

jerome.rossi@univ‐nantes.fr

SCHMITZ François (bureau 332b)

10 43

francois.schmitz@univ‐nantes.fr

TARANTO Pascal (bureau 339)

11 97

pascal.taranto@univ‐nantes.fr

Les étudiants peuvent rencontrer les enseignants en prenant rendez‐vous avec eux par courriel
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45, vendredi de 8h00 à 12h00 (fermé l’après‐midi)
Marie Benel (bureau 341)
Tél : 02.40.14.10.44
E‐ mail : secretariat.philosophie@univ‐nantes.fr
Bibliothèque Jean‐Louis GARDIES salle 335
Tél : 02.40.14.13.17
Les étudiants peuvent emprunter 6 à 10 ouvrages selon l’année d’études (se renseigner à la bibliothèque)
Secrétariat RelaKons InternaKonales (bureau 4009 Bât. Censive)
Tél : 02.40.14.11.23
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Enseignements assurés par le département
En trois ans, préparaQon du Cycle "L" de Philosophie avec 4 parcours au choix
• Philosophie
• Logique
• Musique
• Le;res Modernes
Un parcours Europe en collaboraQon avec l’UFR de Droit et Sciences PoliQques a ouvert en septembre 2010
pour la L1, en septembre 2011 pour la L2, en septembre 2012 pour la L3.
En quatre ans, préparaQon du Master 1 de Philosophie
En cinq ans, préparaQon du Master 2 Recherche "Philosophie" préalable à la thèse de doctorat en philosophie
PréparaQon de l’AgrégaKon de Philosophie (l’étudiant doit être Qtulaire de son Master au moment de
l’admissibilité du concours).
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Concours 2013 ‐ 2014
A ‐ PRINCIPES DE LA PREPARATION
1 ‐ C. A. P. E. S.
La préparaQon au C.A.P.E.S. est assurée conjointement avec celle de l’AgrégaQon.

2‐AGREGATION
La préparaQon assurée par le Département est la suivante :

‐ ECRIT
Pour les épreuves à programme, par des cours communs avec la Licence 3 (pour une parQe de la préparaQon à
l’écrit de philosophie générale) ou le Master (pour une parQe de la préparaQon à l’écrit d’histoire de la
philosophie) et par des cours spéciﬁques ;
Pour la première dissertaQon, par des exercices communs avec la préparaQon au CAPES (dissertaQon sur table le
samedi).

‐ ORAL
Pour les épreuves à programme, par des cours spéciﬁques complétés par des exercices organisés après les
épreuves écrites ;
Pour les leçons, par des exercices communs avec la préparaQon au CAPES.

B ‐ INSCRIPTIONS AUX CONCOURS
L’inscripQon à l’Université ne suﬃt pas :
Il est nécessaire de s’inscrire au concours en lui‐même. Soyez a;en<fs aux délais d’inscrip<ons.
La date est à vériﬁer pour chaque session.
inscripQons dématérialisées sur internet : www.educaQon.gouv.fr/
(adresse électronique indispensable)

InscripKons aux concours :
CAPES et AgrégaKon : du mardi 10 septembre 2013, 12h00 au mardi 22 octobre 2013, 17h00, heures de Paris

CondiKons d’inscripKon
Pour le Capes, il faut être inscrit en Master 1 à la date d’inscripQon (un report de stage pour préparaQon du M2,
requis pour être Qtularisé, pouvant être demandé l’année suivant l’obtenQon du concours).
Pour l’AgrégaQon, il faut être Qtulaire d’un Master 2 à la date de publicaQon des résultats d’admissibilité (ﬁn mai‐
début juin).

Dates des épreuves :
‐ CAPES Externe :

Ecrits d’admissibilité : du mardi 1er au vendredi 11 avril 2014
Oraux d’admission : Dates disponibles à parQr de novembre 2013

‐ AGREGATION Externe :

Ecrits d’admissibilité : du lundi 10 au jeudi 27 mars 2014
Oraux d’admission : Dates disponibles à parQr de novembre 2013

Il est par ailleurs très fortement recommandé aux candidats de consulter le dernier
rapport du jury paru, pour chaque concours
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CAPES
ÉPREUVES (texte réglementaire ci‐dessous)
A ‐ Epreuves écrites d’admissibilité
1) ComposiQon de philosophie.
La composiQon de philosophie permet d’évaluer la capacité du candidat à reconnaître et à formuler un
problème philosophique, à en envisager une soluQon perQnente et à présenter celle‐ci de façon
criQque, claire et rigoureuse. Elle consQtue un exposé académique qui associe des connaissances
disciplinaires spéciﬁques à des savoirs issus du domaine des sciences, des arts, de l’histoire et de la
culture.
Formulé comme une quesQon, une noQon ou un groupe de noQons, le cadre du sujet renvoie aux
programmes de philosophie des classes terminales des lycées.
Durée : cinq heures ; coeﬃcient 1.
2) ExplicaQon de texte.
L’explicaQon de texte permet d’évaluer les capacités pédagogiques et didacQques du candidat et,
notamment, sa compréhension et son analyse d’un argument dont il lui apparQent de dégager la
dimension problémaQque.
Le texte proposé à l’étude apparQent au corpus des auteurs des programmes de philosophie des classes
terminales des lycées (toutes séries confondues). La connaissance du contexte théorique et des débats
auxquels se ra;ache le texte proposé est valorisée, ainsi que la capacité à en rapporter l’argumentaQon
à une expérience eﬀecQve, épistémologique, sociétale ou culturelle.
L’épreuve permet au candidat de me;re ses savoirs en perspecQve et de manifester un recul criQque
vis‐à‐vis des ces savoirs. Durée : cinq heures ; coeﬃcient 1.
B ‐ Epreuves d’admission
Les deux épreuves orales d’admission comportent un entreQen avec le jury qui permet d’évaluer la
capacité du candidat à s’exprimer avec clarté et précision, à réﬂéchir aux enjeux scienQﬁques,
didacQques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l’enseignement du champ disciplinaire du
concours, notamment dans son rapport avec les autres champs disciplinaires.
1) Epreuve de mise en situaQon professionnelle : élaboraQon d’une séance de cours.
L’épreuve consiste à élaborer une séance de cours comprise dans un projet de séquence
d’enseignement. Elle s’inscrit dans le cadre des programmes des classes terminales des lycées toutes
séries confondues.
Le candidat a le choix entre deux sujets proposés sous la forme d’une quesQon, d’une noQon ou d’un
groupe de noQons. Il traite le sujet choisi en le plaçant dans la perspecQve d’une séance de cours
conduite dans une classe. Le jury évalue sa capacité à élaborer un propos à la fois rigoureux, perQnent
et convaincant.
L’entreQen avec le jury permet de s’assurer que la maîtrise de la discipline se conjugue avec la capacité
du candidat à prendre en compte les acquis et les besoins des élèves, à se représenter la diversité des
condiQons d’exercice de son méQer futur, à en connaître de façon réﬂéchie le contexte dans ses
diﬀérentes dimensions (classe, équipe éducaQve, établissement, insQtuQon scolaire, société), et les
valeurs qui le portent dont celles de la République.
Durée de préparaQon : cinq heures ; durée de l’épreuve : une heure (exposé : trente minutes
maximum ; entreQen avec le jury : trente minutes maximum) ; coeﬃcient : 2.
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2) Analyse d’une situaQon professionnelle : analyse d’une séance de cours.
L’épreuve permet d’évaluer les connaissances philosophiques du candidat, mais aussi ses
compétences didacQques et pédagogiques. Elle s’inscrit dans le cadre des programmes des classes
terminales des lycées, toutes séries confondues.
Le dossier proposé au candidat comprend deux types de documents : d’une part, l’ensemble des
textes réglementaires régissant l’enseignement de la discipline (programmes et a;endus, circulaires
concernant le baccalauréat) et, le cas échéant, des extraits de manuels, voire des travaux d’élèves ;
d’autre part, un choix de deux textes d’environ une page chacun, dont les auteurs apparQennent à
deux périodes diﬀérentes des programmes des classes terminales des lycées, toutes séries
confondues.
Le candidat choisit et explique l’un des deux textes en montrant comment il le desQne aux élèves des
classes terminales. Dans son cheminement, il jusQﬁe face au jury les choix à la fois théoriques,
didacQques et pédagogiques qu’il a eﬀectués. Il souligne notamment le rapport entre son explicaQon,
les objecQfs pédagogiques de ce;e dernière et les textes réglementaires qui régissent l’enseignement
de la discipline.
Durée de la préparaQon : deux heures trente minutes ; durée de l’épreuve : une heure (exposé du
candidat : trente minutes maximum ; entreQen avec le jury : trente minutes maximum) ; coeﬃcient 2.

PRÉPARATION ASSURÉE PAR LE DÉPARTEMENT
Le calendrier détaillé fera l’objet d’un aﬃchage
a) PréparaQon aux épreuves écrites sans programme
– exercice de dissertaKon sur table (commun AgrégaQon) :
le samedi (9h00‐16h00), trois séances.
– corrigés et méthodologie : 3x2h
• Enseignants : F. Guénard, A. Grumelier, C. Michon
– exercice d’explicaKon de texte sur table :
le samedi (9h00‐16h00), deux séances.
– corrigés et méthodologie : 2x2h
• Enseignants : F. Guénard, D. Doucet
b) PréparaQon aux épreuves orales sans programme
– explicaKon de texte (exercice et corrigé) : 12 séances de 2h
• Enseignants : F. Guénard, D. Doucet, P. Taranto
– leçon (exercice et corrigé) : 12 séances de 2 h (commun AgrégaKon)
• Enseignants : F. Guénard, A. Grumelier, C. Michon, B. Gnassounou, J‐M. Lardic
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AGREGATION
ÉPREUVES (texte réglementaire mis à jour le 31/05/2011)
Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire. Lorsqu'une épreuve comporte plusieurs parQes,
la note zéro obtenue à l'une ou l'autre des parQes est éliminatoire.
Les programmes du concours font l'objet d'une publicaQon au BulleQn oﬃciel du ministère de
l'éducaQon naQonale.

Épreuves écrites d'admissibilité
1. ComposiKon de philosophie sans programme
Durée : 7 heures

 Coeﬃcient 2

2. ComposiKon de philosophie se rapportant à une noKon ou à un couple ou groupe de
noKons selon un programme établi pour l'année
Durée : 7 heures

 Coeﬃcient 2

3. Épreuve d'histoire de la philosophie
Durée : 6 heures
 Coeﬃcient 2
Commentaire d'un texte extrait de l'œuvre d'un auteur (anQque ou médiéval, moderne, contemporain)
ﬁgurant dans un programme établi pour l'année et comportant deux auteurs, appartenant chacun à
une période diﬀérente.

Épreuves orales d'admission
1. Leçon de philosophie
Durée de la préparaQon : 5 heures
 Coeﬃcient 1,5
Durée de l'épreuve : 50 minutes (leçon : 35 minutes ; entreQen : 15 minutes)
Leçon de philosophie sur un sujet se rapportant, selon un programme établi pour l'année, à l'un des
domaines suivants : la métaphysique, la morale, la poliQque, la logique et l'épistémologie, l'esthéQque,
les sciences humaines. La leçon est suivie d’un entreQen avec le jury.
Pour la préparaQon de la leçon, aucun ouvrage ou document n'est mis à la disposiQon des candidats.

2. Épreuve en deux parKes
Durée de la préparaQon : 5 heures
 Coeﬃcient 1,5
Durée de l'épreuve : 50 minutes (leçon : 35 minutes ; entreQen : 15 minutes)
L’épreuve se déroule en deux parQes : la première parQe compte pour 16 points, la seconde pour 4
points.
Leçon de philosophie : elle porte sur un sujet se rapportant à la métaphysique, la morale, la poliQque, la
logique et l'épistémologie, l'esthéQque, les sciences humaines, à l'excepQon du domaine inscrit au
programme de la première épreuve d'admission. La leçon est suivie d’un entreQen avec le jury.
L’entreQen inclut une quesQon touchant la connaissance réﬂéchie du contexte insQtuQonnel et des
condiQons eﬀecQves d’un enseignement exercé en responsabilité telle que déﬁnie par la première
compétence de l’annexe de l’arrêté du 12 mai 2010 portant déﬁniQon des compétences à acquérir par
les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducaQon pour l'exercice de leur méQer.
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Arrêté du 12 mai 2010
La quesQon relaQve à ce;e compétence est remise au candidat au début de l’épreuve avec le sujet de la
leçon.
Pour la préparaQon de la leçon, les ouvrages et documents demandés par les candidats seront, dans la
mesure du possible, mis à leur disposiQon. Sont exclues de la consultaQon les encyclopédies et
anthologies thémaQques.
3. ExplicaKon d'un texte français ou en français ou traduit en français extrait de l'un des deux ouvrages
inscrits au programme
Durée de la préparaQon : 1 heure 30
 Coeﬃcient 1,5
Durée de l'épreuve : 30 minutes
Le programme est renouvelé chaque année. L'un des deux ouvrages est obligatoirement choisi dans la
période pour laquelle aucun auteur n'est inscrit au programme de la troisième épreuve d'admissibilité.
4. TraducKon et explicaKon d’un texte grec ou laKn ou allemand ou anglais ou arabe ou italien extrait
de l’ouvrage inscrit au programme
Durée de la préparaQon : 1 heure 30
 Coeﬃcient 1,5
Durée totale de l'épreuve : 30 minutes
Le programme est renouvelé chaque année.
Un dicQonnaire sera mis par le jury à la disposiQon des candidats (bilingue pour le laQn et le grec,
unilingue pour l’anglais, l’allemand, l’arabe et l’italien). Le candidat indique au moment de son
inscripQon la langue ancienne ou moderne choisie par lui
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Programme de session 2013
Écrit
2e épreuve : ComposiQon de philosophie se rapportant à une noQon ou à un couple ou groupe de
noQons.
‐ La négaQon.
3e épreuve : Épreuve d'histoire de la philosophie.
‐ Les atomistes de l’AnQquité.
‐ Descartes
Oral
1re épreuve : leçon.
Domaine : La poliQque
3e épreuve : Textes français ou traduits en français
‐ Maine de Biran, Mémoire sur la décomposiTon de la pensée (Version couronnée), Oeuvres, Tome III,
Paris,Vrin, 1988, 1ère parQe et 2ème parQe, SecQons 1 et 2 (p.17‐231).
‐ Raymond Ruyer, Néo‐ﬁnalisme, Paris, PUF, 2012
4e épreuve : Au choix
Texte grec
‐Aristotelis Ars rhetorica, édiQon W. D. Ross, Oxford, Clarendon Press, 1959, livre II.
Texte laQn
‐ Pietro Pomponazzi, Tractatus de Immortalitate animae (Traité de l'immortalité de l'âme), Paris, Les
Belles Le;res, 2012.
Texte allemand
‐ Walter Benjamin, Sprache und Geschichte. Philosophische Essays, Stu;gart, Philipp Reclam, 2010 :
"Die Aufgabe des Übersetzers" (p. 50‐64), "Über das mimeQsche Vermögen", "Schicksal und Charakter",
"Zur KriQk der Gewalt", "Theologisch‐poliQsches Fragment", "Erfahrung und Armut", "Über den Begriﬀ
der Geschichte" (p. 91‐154).
Texte anglais
‐ Elizabeth Anscombe, IntenTon, Harvard University Press, 2000.
Texte arabe
‐ Ibn Rušd (Averroès), Kit␣b fasl al‐maq␣l (Discours Décisif), texte arabe dans l'édiQon bilingue, Paris,
GF‐ Flammarion, 1996.
Texte italien
‐ Luigi Pareyson, Verità e interpretazione, Milan, Mursia, 1971, IntroducQon, parQes 1 (« Verità e
storia ») et 2 (« Verità e ideologia »), p.15‐187.
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3. ‐ PRÉPARATION ASSURÉE PAR LE DÉPARTEMENT
A\enKon : séances de rentrée dès les 9 et 10 septembre (voir page 3)
a) PréparaQon aux épreuves écrites sans programme
‐ exercice de dissertaKon sur table (commun Capes) : le samedi (9h00‐16h00), 3 séances
‐ corrigés et méthodologie : 3x2h
• Enseignants : F. Guénard, A. Grumelier, C. Michon
b) PréparaQon aux épreuves écrites à programme
La négaKon
cours commun avec le cours de Philosophie générale L3 (F. Schmitz)
+ 12h spéciﬁques au 2ème semestre (J.‐M Lardic, P. Lang, C. Michon)
Les Atomistes de l’anKquité
cours commun avec le séminaire A1 de Master (A. Giava;o)
+ 12h spéciﬁques au 2ème semestre (A. Giava;o)
Descartes
cours commun avec le séminaire A2 de Master (D. Moreau)
+12h spéciﬁques au 2ème semestre (V. Jullien)
c) PréparaQon aux épreuves orales
‐ Leçon (exercice avec corrigé) : 12 séances de 2h (commun Capes)
(F. Guénard, A. Grumelier, C. Michon, B. Gnassounou, J‐M. Lardic)
‐ Leçon sur programme : (12h plus séances d’exercices)
La poliKque (C. Dreyfus – Le Foyer)
‐ Textes français :
MAINE DE BIRAN ( J. Porée, transmission visio‐conférence Rennes)
RUYER (S. Roudaut, transmission visio‐conférence Rennes)
‐Textes langues étrangères : les cours seront assurés en foncQon des demandes des étudiants.
CerKﬁcat de langue exigé des lauréats aux concours du second degré à compter de la session 2012
À compter de la session 2012, en cas de réussite à un concours du second degré, les candidats devront jusQﬁer, pour
être Qtularisés, du CLES2 ou d'une cerQﬁcaQon équivalente. (voir réglementaQon ci‐dessous) Il est à noter que les
étudiants Qtulaires d’un Master 2 de philosophie de l’université de Nantes sont dispensés de l’obtenQon d’un tel
cerQﬁcat.
CerKﬁcat de compétences en informaKque et internet exigé pour la KtularisaKon
En cas de réussite aux concours externes, le C2i niveau 2 "enseignant" sera exigé dans les trois années suivant la
QtularisaQon. Il n’est donc pas nécessaire pour présenter le concours.
L’Université de Nantes met en place un disposiQf qui doit perme;re à la rentrée prochaine aux étudiants non inscrits
dans un master enseignement, aux salariés du secteur privé, aux demandeurs d'emploi de pouvoir bénéﬁcier de
l'accompagnement à la cerQﬁcaQon C2I2e comme candidats libres.
Consultez l'oﬀre de formaQon C2i niveau 2 "enseignant" pour candidats libre
Vous pouvez consulter tous les renseignements sur en cliquant sur le lien ci‐dessous
h;p://www.iufm.univnantes.fr/75509202/0/ﬁche___pagelibre/&RH=1283169736759&RF=1283175453647
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CerKﬁcat de compétence en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré
RéglementaKon
À compter de la session 2012, en cas de réussite à un concours du second degré, les candidats devront jusQﬁer:
du cerQﬁcat de compétence en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES2) ou de toute autre
cerQﬁcaQon délivrée en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou parQe à l'accord sur l'Espace
économique européen par une administraQon ou par un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à
la suite d'un examen ou d'un test standardisé, et a;estant de la maîtrise d'une langue étrangère à un niveau de
qualiﬁcaQon correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Candidats dispensés de produire le CLES2
‐ les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré dans la secQon langues vivantes
étrangères ou qui ont subi, y compris à Qtre d'opQon, une épreuve en langue vivante étrangère dans une autre secQon
de ces concours ;
‐ les lauréats produisant un diplôme sancQonnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ans dans le
domaine des langues étrangères, acquis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou parQe à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
‐ les lauréats jusQﬁant du diplôme du baccalauréat général, technologique ou professionnel comportant l'indicaQon
«secQon européenne», «secQon de langue orientale» ou «opQon internaQonale», ou de la délivrance simultanée du
diplôme du baccalauréat général et d'un diplôme de ﬁn d'études secondaires étranger, prévue à l'arQcle D. 334‐23 du
code de l'éducaQon, ou d'un diplôme de ﬁn d'études secondaires d'un Etat étranger dont les épreuves se déroulent en
majeure parQe dans une langue autre que le français ;
‐ les lauréats ressorQssants d'un Etat membre de l'Union européenne ou parQe à l'accord sur l'Espace économique
européen autre que la France, lorsque le français n'est ni leur langue maternelle, ni la langue oﬃcielle ou l'une des
langues oﬃcielles de l'Etat considéré, et qui jusQﬁent d'avoir eﬀectué tout ou parQe de leur scolarité obligatoire dans
des établissements enseignant dans la langue ou dans l'une des langues de leur pays d'origine, autre que le français ;
‐les lauréats jusQﬁant d'une cerQﬁcaQon complémentaire dans le secteur disciplinaire « enseignement en langue
étrangère dans une discipline non linguisQque », délivrée en applicaQon de l'arrêté du 23 décembre 2003 modiﬁé relaQf
aux condiQons d'a;ribuQon aux personnels enseignants des premier et second degrés de l'enseignement public,
relevant du ministre chargé de l'éducaQon, et aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement
privés sous contrat ;
‐ les mères ou pères d'au moins trois enfants ;
‐ les sporQfs de haut niveau.
‐Les étudiants dont le diplôme de Master témoigne de l’obtenQon d’une unité d’enseignement en langue étrangère (ce
qui est le cas du Master de Recherche en philosophie délivré par l’université de Nantes)
Candidats reconnus jusKﬁer du CLES2
‐ les lauréats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant ou de personnel d'éducaQon Qtulaire ;
‐ les lauréats ayant ou ayant eu la qualité de maître contractuel ou agréé à Qtre déﬁniQf des établissements
d'enseignement privés sous contrat, quelle que soit l'échelle de rémunéraQon ;
‐ les lauréats ayant la qualité d'enseignant non Qtulaire des établissements d'enseignement publics ou privés sous
contrat d'associaQon ou celle de personnel non Qtulaire exerçant des foncQons d'éducaQon dans ces mêmes
établissements, et qui bénéﬁcient d'un contrat à durée indéterminée ;
‐les lauréats des concours de l'enseignement public, ayant ou ayant eu la qualité de foncQonnaire ou une qualité
assimilée par référence aux disposiQons de l'arQcle 10 du décret n° 2010‐311 du 22 mars 2010 relaQf aux modalités de
recrutements et d'accueil des ressorQssants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat parQe à
l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la foncQon publique
française, et qui jusQﬁent d'un Qtre ou diplôme les qualiﬁant pour enseigner ou pour assurer des foncQons d'éducaQon
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat parQe à l'accord sur l'Espace économique
européen, autres que la France.
Date à laquelle les lauréats doivent jusKﬁer du CLES2
Le cerQﬁcat doit être obtenu dans les 3 années suivant la QtularisaQon. Il n’est donc pas nécessaire pour présenter le
concours de recrutement.
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Liste indicaKve de cerKﬁcaKons en langues étrangères autres que le CLES2 correspondant au moins au niveau B2 du cadre
européen commun de référence pour les langues (CECRL)
Allemand : Examens du Goethe InsKtut
‐ ZDfB (ZerQﬁkat Deutsch für den Beruf) (niveau B2 du CECRL)
‐ Goethe‐ZerQﬁkat B2
‐ TestDaf (Test Deutsch als Fremdsprache) (niveau B2‐C1)
‐ ZMP (Zentrale Mi;elstufenprüfung) (niveau C1 du CECRL ; a été remplacé par le PWD)
‐ PWD (Prüfung Wirtscha‹sdeutsch InternaQonal) (niveau C1 du CECRL)
‐ Goethe‐ZerQﬁkat C1
‐ Goethe‐ZerQﬁkat C2 : Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) et Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
‐Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) (niveau C2 du CECRL)
Diplôme de compétence en langue (DCL) : DCL de niveau 4 (niveau B2 du CECRL) ou DCL de niveau 5 (niveau C1 du CECRL)
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle (DCLEP) : DCLEP de niveau B2 ou DCLEP de niveau C1
Anglais : University of Cambridge ESOL ExaminaKons :
‐ FCE (First CerQﬁcate in English)
‐ CAE (CerQﬁcate in Advanced English)
‐ CPE (CerQﬁcate of Proﬁciency in English)
ETS Global :
‐ TOEIC « listening and reading » avec un score d'au moins 785 points.
‐ TOEIC « speaking and wriQng » avec un score d'au moins 160 points pour le « speaking » et 150 pour le « wriQng ».
‐ TOEFL iBT avec un score d'au moins 87 points.
Diplôme de compétence en langue (DCL) :
DCL de niveau 4 (niveau B2 du CECRL) ou DCL de niveau 5 (niveau C1 du CECRL)
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle (DCLEP) : DCLEP de niveau B2 ou DCLEP de niveau C1
Arabe : Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle (DCLEP) de niveau B2 ou de niveau C1
Chinois : Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle (DCLEP) de niveau B2 ou de niveau C1
Espagnol : Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) del InsQtuto Cervantes
DELE nivel B2 (intermedio) (anciennement Básico) ou DELE nivel C1 ou nivel C2 (superior)
Diplôme de compétence en langue (DCL) : DCL de niveau 4 (niveau B2 du CECRL) ou DCL de niveau 5 (niveau C1 du CECRL)
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle (DCLEP) : DCLEP de niveau B2 ou DCLEP de niveau C1
Grec moderne : CerQﬁcat de connaissance de la langue grecque (Centre de la langue grecque de Thessalonique) : Niveau Γ ou Δ
ou à parQr du niveau B2 du CECRL
Italien : CerQﬁcato di Conoscenza della Lingua Italiana (Universita per Stranieri di Perugia) : CELI 3 ou CELI 4 ou CELI 5
CerQﬁcato di Italiana come Lingua Straniera (Universita per Stranieri di Siena) : CILS 2 ou CILS 3 ou CILS 4
Diplôme de compétence en langue (DCL) : DCL de niveau 4 (niveau B2 du CECRL) ou DCL de niveau 5 (niveau C1 du CECRL)
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle (DCLEP) : DCLEP de niveau B2 ou DCLEP de niveau C1
Portugais : Centro de Avaliaçao de Português Lingua Estrangeira :
DIPLE (Diploma intermédio de Português Lingua Estrangeira) (niveau B2 du CECRL)
DAPLE (Diploma avançado de Português Lingua Estrangeira) (niveau C1 du CECRL)
DUPLE (Diploma intermédio de Português Lingua Estrangeira) (niveau C2 du CECRL)
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle (DCLEP) : DCLEP de niveau B2 ou DCLEP de niveau C1
Russe : TRKI ou Test of Russian as a Foreign Language (TORFL)
TRKI ou TORFL 2 (niveau B2 du CECRL)
TRKI ou TORFL 3 (niveau C1 du CECRL)
TRKI ou TORFL 4 (niveau C2 du CECR)
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle (DCLEP) : DCLEP de niveau B2 ou DCLEP de niveau C1
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Master + AgrégaKon : Descartes (D. MOREAU)
Le séminaire d’histoire de la philosophie commun au Master et à la préparaQon à l’agrégaQon sera ce;e année
consacré à Descartes.
Conformément au programme de l’agrégaQon, c’est l’ensemble de la pensée de Descartes (et non seulement sa
métaphysique, supposée plus ou moins connue des étudiants) qui sera abordée.
1 Textes de Descartes

• EdiQons
La meilleure et la plus complète des édiQons courantes est celle de F. Alquié, Œuvres philosophiques de Descartes,
trois volumes, Paris, Classiques‐Garnier.
Evitez la “ Pléiade ” (même si elle est soldée en ce moment) : c’est une édiQon incomplète, peu commode à uQliser.
Ne négligez pas, le cas échéant, les édiQons de poche qui comportent parfois des notes uQles et éclairantes.
• Que lire ?
Dans l’idéal, avant de concentrer votre travail sur les ouvrages canoniques, il faudrait avoir parcouru au moins une
fois l’ensemble des textes présentés dans l’édiQon Alquié. Certains passages trop techniques (le peQt traité pour la
construcQon des grues et engins de levage) ou anecdoQques peuvent certes être survolés, mais ne négligez pas
complètement les textes “scienQﬁques ” (ex : textes du Monde sur la créaQon, de la Dioptrique sur la percepQon ;
de la seconde parQe des Principes sur le rapport entre immuabilité divine et lois de la nature…) ; il en est de même
pour la correspondance : certaines le;res ou certains groupes de le;res sont importants (par ex. les le;res de 1630
à Mersenne sur la créaQon des vérités éternelles ; l’ensemble de la correspondance avec la princesse Elisabeth sur
les quesQons de morale).
2 Commentaires sur Descartes
2.1 Ouvrages d'introducQon à la pensée de Descartes
‐ Devillairs Laurence : René Descartes, PUF, collecQon "que sais‐je", 2013
‐ Guenancia Pierre : Lire Descartes, Gallimard, collecQon « folio essais », 2000
‐ Rodis‐Lewis Geneviève : Descartes et le raTonalisme, PUF, collecQon "que sais‐je" n°1150
‐ Rodis‐Lewis Geneviève : Descartes, Textes et débats, le Livre de Poche
2.2 Ouvrages plus spécialisés sur l’ensemble de la pensée de Descartes
‐ Alquié Ferdinand : La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes, PUF, 1950, réédité 1991
‐ Laporte Jean : Le raTonalisme de Descartes, PUF, 1945, réédité 1988
‐ Rodis‐Lewis Geneviève : L'oeuvre de Descartes, 2 vol., Vrin, 1971
‐ (collecQf) : The Cambridge Companion to Descartes, éd. J. Co“ngham, Cambridge, Cambridge U.P., 1992

2.3 Commentaires détaillés sur la métaphysique de Descartes
‐ Beyssade Jean‐Marie : La philosophie première de Descartes, Flammarion, 1979
‐ Gouhier Henri : La pensée métaphysique de Descartes, Vrin, nombreuses réédiQons
‐ Gueroult, MarQal : Descartes selon l'ordre des raisons, 2 vol., Aubier, 1953, réédité 1993
2.4 Sur la physique de Descartes
‐ Carraud V. et de Buzon F. : Descartes et les Principia II, Corps et mouvement, Paris PUF, collecQon “ philosophies ”,
1994.
‐ Garber Dan : Descartes Metaphysical physics, Chicago, The University of Chicago Press, 1992 (traducQon française
La physique métaphysique de Descartes, Paris, PUF 1999).
2.5 Sur la morale de Descartes
‐ Grimaldi N. : Descartes. La morale, Paris, Vrin, 1992 (choix de textes commentés)
‐ Kambouchner D. : L'homme des passions, 2 vol., Paris, Albin Michel, 1995
‐ Kambouchner D. : Descartes et la philosophie morale, Paris, Hermann, 2008
‐ Rodis‐Lewis G. : La morale de Descartes, Paris, PUF, [1957], 1970
3 Remarques
Il n’est bien entendu pas uQle de lire tous ces commentaires. Outre la praQque des textes de Descartes, il serait sans
doute amplement suﬃsant d’avoir lu : un ouvrage de la rubrique 2.1 ; le livre de Laporte signalé à la rubrique 2.2 ; le
livre de Gouhier ou (et ?) celui de Beyssade signalés à la rubrique 2.3 ; un livre de la rubrique 2.4 et de la rubrique
2.5
Les ouvrages consacrés à Descartes sont très nombreux, de valeur et de diﬃculté très inégales. Pour éviter de
perdre votre temps, il vaut donc mieux demander l’avis de quelqu’un qui s’y connaît un peu avant de vous lancer au
hasard dans une lecture.
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Master + AgrégaKon : Les Atomistes de l’AnKquité (A. GIAVATTO)
Ce cours vise à présenter l’ensemble de la tradiQon atomiste de l’AnQquité, de Leucippe jusqu’à l’atomisme
d’Épicure et des épicuriens.
Cet été, vous êtes invités à lire les textes suivants :
Leucippe, Témoignages et fragments, in J.‐P. Dumont, Les présocraTques, Paris, Gallimard, « Bibliothèque
de la Pléiade », 1988, p. 729‐746
Démocrite, Témoignages et fragments, in J.‐P. Dumont cit. p. 747‐936
Épicure, l’ensemble des textes contenus dans D. Dela;re et J. Pigeaud (éds.), Les Épicuriens, Paris,
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2010
Lucrèce, La nature des choses, traducQon de J. Pigeaud dans D. Dela;re et J. Pigeaud cit.
Modalité d’examen pour les étudiants de Master : examen ﬁnal (explicaQon de texte).
Bibliographie essenQelle :
P.‐M. Morel, Atome et nécessité. Démocrite, Épicure, Lucrèce, Paris, P.U.F, « Philosophies », 2000.
P.‐M. Morel, Épicure. La nature et la raison, Paris, Vrin, « Bibliothèque des philosophies », 2009.

L3 + AgrégaKon : Philosophie générale 1 (F. SCHMITZ)
La négaKon (noQon au programme de l’agrégaQon)
Un spectre hante la philosophie : le spectre de la négaQon et de ses avatars, le non‐être, le néant ; et ses
dérivés lointains : le manque, la privaQon, etc. Pourtant le négaQon se présente d’abord comme une simple
« opéraQon » logico‐linguisQque qui fait passer de la vérité à la fausseté et inversement ; mais,
précisément, ce;e simple « opéraQon » plonge au cœur d’un problème classique : si p (Théétète vole) est
faux, c’est, peut‐on accorder, que ce qu’exprime p n’est pas (n’existe pas) ; donc, si l’on en croît ce que le
vieux Platon fait dire à l’Etranger d’Elée, p n’exprime, en réalité, rien et énoncer p, c’est ne rien dire, (Le
sophiste, 237e). Comment donc comprendre alors que le simple ajout de la négaQon à p “produise” la
proposiQon vraie ~p, (Théétète ne vole pas), c’est à dire, peut‐on accorder, que ce qu’exprime ~p est
(existe) et donc que l’on dise quelque chose avec ~p, alors même que p ne dit rien ? On en vient alors au
parricide : il faut faire sa place au non‐être. On peut alors en arriver à des aﬃrmaQons du genre : « La
condiQon nécessaire pour qu’il soit possible de dire non, c’est que le non‐être soit une présence
perpétuelle, en nous et en dehors de nous, c’est que le néant hante l’être. » (J‐P Sartre, L’être et le néant,
p. 46).
Il y a sans doute un certain nombre de confusions dans ce qui précède, malgré les vénérables produits
philosophiques qui en sont issus. Il faut donc revenir au sol et étreindre la réalité rugueuse, c’est à dire
commencer par examiner le statut logique de la négaQon.
Quelques lectures possibles :
‐ Aristote, De l’interprétaTon.
‐ G. Frege, “La négaQon”, in Ecrits logiques et philosophiques, Le Seuil, p. 195‐213.
‐ Platon, Le sophiste
‐ Leibniz, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison.
‐ M. Heidegger : “Qu’est‐ce que la métaphysique ?”, in QuesTons 1
‐ J.‐P. Sartre, L’être et le néant.
etc. etc.
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AgrégaKon : Maine de Biran (J. POREE)
Maine de Biran: Mémoire sur la décomposiTon de la pensée (version couronnée), 1ère et 2ème parQes,
secQons 1 et 2, Oeuvres, tome III, Paris, Vrin, 1988/2000, p. 17‐231.
1) Maine de Biran, Mémoire sur la décomposiTon de la pensée (version remaniée), Œuvres, tome III, p.
299 et suivantes
‐ Inﬂuence de l’habitude sur la faculté de penser, Œuvres, tome II.
‐ De l’apercepTon immédiate, Œuvres, tome IV.
‐ Essai sur les fondements de la psychologie, Œuvres, tome VII.
2) Condillac et les idéologues :
‐ Condillac, Traité des sensaTons, Paris, Fayard, 1984.
‐ Cabanis, Rapports du physique et du moral de l’homme (version numérisée).
‐Destu; de Tracy, Eléments d’idéologie, parQes IV et V (version numérisée).
3) Commentaires :
‐ Henry (M.), Philosophie et phénoménologie du corps, Paris, PUF, 1965.
‐ Baertchi (B.), L’ontologie de Maine de Biran, Fribourg (Suisse), EdiQons Universitaires, 1982.
‐Revue de métaphysique et de morale, 1983, n° 4.

AgrégaKon : Ruyer (S. ROUDAUT)
L’ouvrage au programme est à lire dans l’édiQon de 2012 aux PUF (collecQon « MétaphysiqueS »), où l’on
proﬁtera de l’introducQon de F. Colonna, par ailleurs auteur d’une monographie sur Ruyer.
Ouvrages à lire en priorité pour compléter la lecture de Néo‐ﬁnalisme :
‐ Ruyer Raymond, Eléments de psycho‐biologie, Paris, PUF, 1946.
‐« Finalité », Encyclopaedia Universalis, Corpus 9, Paris, 2002.
‐ Meslet Laurent, Le psychisme et la vie, La philosophie de la nature de Raymond Ruyer, Paris, L’Harma;an,
2005.
‐Colonna Fabrice, Ruyer, Paris, Les belles le;res, 2007.
Pour approfondir davantage :
‐ Ruyer Raymond, La genèse des formes vivantes, Paris, Flammarion, 1956.
‐ La conscience et le corps, Paris, Alcan, 1937.
‐« Le paradoxe de l’amibe et la psychologie », Journal de Psychologie, XXV (pp. 472‐492), 1938.
‐ Chambon Roger, Le monde comme percepTon et réalité, Paris, Vrin, 1974.
‐ Vax et Wunenburger (dir.), Raymond Ruyer, de la science à la théologie, Paris, Kimé, 1995.
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Master + AgrégaKon : Anglais (C. MICHON)
E. Anscombe, L'Inten<on.
"Lecture et commentaire de IntenTon d'E. Anscombe"
Dernière édiQon du texte anglais par Harvard University Press (anciennes édiQons: Blackwell)
TraducQon française par Mathieu Maurice et Cyrille Michon, G.E.M. Anscombe L'IntenTon, Gallimard, 2002
Lectures complémentaires
‐ Numéro de Philosophie n°76 (2002) dirigé par B. Gnassounou et consacré à L'IntenQon
‐ V. Aucouturier, Elizabeth Anscombe L'esprit en praQque, CNRS édiQons, 2013
‐ A. Ford, J. Hornby, F. Stoutland, Essays on Anscombe's IntenQon, Harvard University Press, 2011
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sam 17

mar 17

dim 18

mer 18

sam 19

lun

21

cours

27

17 jeu

22

ven 20

examens

ven 25

dim 25

mer 25

sam 26

lun

28

sam 29

mar 29
mer 30

sam 16

22 jeu

26

17

ven 18

Examens de sam 19
rattrapage

dim 20
lun

21

lun

18

mer 20
30 jeu

21

ven 22

26 mer 23

sam 23

jeu

dim 24

Examens de ven 25
rattrapage

sam 26

lun

25

ven 27

dim 27

sam 28

lun

dim 29

mar 29

ven 29

27 mer 30

sam 30

jeu

dim 31

29

ven 30
sam 31

Ascension

lun

30

31

35

mar 26

mar 27

28

34

mar 19

mar 22
24

Assomption

dim 17

18 mer 28
jeu
congés

26

14

Aff. résultats mer 16
25 jeu

33

mer 13
29 jeu

ven 15

e

23

14

mar 15

2 semestre dim 22
mar 24

lun

lun

sam 21
lun

Révisions

dim 27

14

mer 21

19

sam 24

24

ven 28
dim 30

21 jeu

ven 23

13 jeu

mar 25

19

mar 20
L. de Pâques

mer 23

24

07

Aff. résultats lun 11

20 jeu

32

mer 06
28 jeu

ven 11

12

24 jeu

07

10

dim 20

dim 23

09

ven 18

mar 22

31

dim 08

dim 11

sam 22

lun

Victoire 1945

08

ven 11

lun

jeu

jeu

mar 10

ven 21

mer 26

lun

lun

mer 16

lun

dim 06

sam 07

sam 10

dim 16

jeu

ven 06

ven 09

mar 15

04

congés

cours

14

03

15 mer 07

10

sam 15

cours

19 jeu

mar 06

07

lun

17

ven 01

dim 04
05

02

AOÛT

mar 01

ven 04

dim 13

mar 18

JUILLET

dim 01

sam 02

ven 14

mer 19

cours

30

ven 31

JUIN

Fête du travail

ven 28

jeu

mer 09

cours

1 jeu

cours

cours

23 mer 02

11 jeu

mar 11

lun

lun

9

27

mar 03

mar 08

jeu

sam 30

5 jeu

lun

sam 08

mer 12

mer 29

MAI

dim 06

10

mar 28

dim 29

24

mer 26

27

sam 28

01

dim 23

sam 03

lun

lun

lun

28

jeu

sam 22

ven 02

ven 07
dim 09

dim 26

cours

ven 21
cours

03

10 jeu

mar 04

congés

8

20

mar 25

ven 29

AVRIL

mer 19
4 jeu

lun

ven 27

30

17

ven 24

jeu

26

sam 15

semestre dim 16

23

sam 25

mar 31

mar 01

dim 02

mer 05

congés

52 jeu
Noël

31

MARS
sam 01
lun

44 jeu

23

48 mer 25
cours

er

20

mer 22

sam 26

1

dim 19
lun

cours

ven 14

examens

mar 18

ven 20

7

13

lun

mar 21

25

mer 12
3 jeu

sam 18

dim 22

lun

40 mer 30

19

10

ven 17

sam 21

26

30

jeu
cours

Révisions

16

21

ven 27

lun

51 jeu

mar 17

sam 08

semestre dim 09

13

ven 22

ven 25

28

16

47 mer 18

er

dim 12

lun

18

1

mar 11

lun

cours

ven 07

examens

lun

ven 13

6

06

sam 11

sam 16
dim 17

cours

12

2 jeu

ven 10

mer 15

sam 19

jeu

46 jeu

cours

cours

mar 14

1er semestre

mar 24

mar 10
Armistice 1918 mer 11

09

dim 15

lun

39 mer 23

50 jeu

sam 14

ven 18

23

09

03

mer 05

06

14

Début

21

lun

ven 15

ven 20

lun

19

jeu

dim 05

ven 06

lun

ven 13

cours

mar 04

sam 09
11

dim 02
lun

mer 08

dim 10

congés

sam 04

mar 07

jeu

38 mer 16

05

sam 01

02

dim 08

lun

16

cours

FEVRIER

Jour de l'an

ven 03

sam 07

ven 11

lun

jeu

49 jeu

07

semaine

14

02

45 mer 04
cours

mer 01

ven 08

mer 11
12

JANVIER

dim 01

sam 02

mar 03

07

DECEMBRE

Toussaint

mer 27
31 jeu

28

23

SigniﬁcaQon des principaux sigles que vous rencontrerez au cours de vos études
universitaires
UNIVERSITE : 3 Conseils
C.A. = Conseil d'AdministraQon
C.E.V.U. = Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire
C.S. = Conseil ScienQﬁque
(Vous serez invités à voter pour élire les représentants étudiants dans ces trois Conseils).
U.F.R. = Unité de FormaKon et de Recherche : 2 Conseils
LE Département de Philosophie apparQent à l'U.F.R. LETTRES ET LANGAGES
Vous serez invités à voter pour élire les représentants étudiants au
Conseil d'UFR
Conseil ScienQﬁque de l'UFR
SERVICES DE L'UNIVERSITE OU DU RECTORAT :
FSDIE = Fonds de Solidarité et de Développement des IniQaQves Etudiantes
SUIO = Service Universitaire d'InformaQon et d'OrientaQon
BU = Bibliothèque Universitaire
SUMPPS = Service Universitaire de Médecine PrévenQve et de PromoQon de la Santé
SUAPS = Service Universitaire des AcQvités Physiques et SporQves et de plein air
FC = FormaQon ConQnue
CROUS = Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
ESPE = Ecole Supérieure du Professorat et de l’EducaQon (anciennement IUFM = InsQtut Universitaire de
FormaQon des Maîtres)
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

!

Service Scolarité Lettres, Langues,
Sciences Humaines et Sociales
Rue de la Censive du Tertre
BP 81227
44312 NANTES Cedex 3
!

!
!

Année universitaire 2013/2014!

!

!

"#!$%&'($)*$+%&!

DEMANDE
ère

1

INSCRIPTION
ère
en 1 ANNÉE

OBJET
- Téléchargement du dossier
- Inscription sur rendez-vous
- Etudiants inscrits à l’université de NANTES en 2012-2013 :
! par le web à www.univ-nantes.fr

RÉINSCRIPTION
- Etudiants ayant interrompu leurs études :
! au guichet sur convocation ou par e-mail
scolarite.lettres@univ-nantes.fr
Le nombre d’inscription est limité sur l’ensemble de la licence :
- un redoublement de droit par année d’études (L1, L 2, L3)
- une inscription supplémentaire possible par dérogation
INSCRIPTION
SUPPLÉMENTAIRE - une ou plusieurs inscriptions supplémentaires pour cas
particuliers sur décision du président de l’université.
EN LICENCE
Les étudiants ayant interrompu leurs études depuis trois ans et
ceux qui ont déjà validé un niveau L bénéficient de nouveau de
ces droits aux inscriptions.
CHANGEMENT
D’ORIENTATION
MODIFICATION
D’INSCRIPTION
PÉDAGOGIQUE

ère

- Après une première inscription en licence 1 année :
! imprimé à retirer au service de la scolarité
- Etudiants de licence ou master souhaitant modifier un choix
d’unité d’enseignements.
Note : Possibilité de modifier un choix d’enseignement du
premier semestre (seulement) par intranet à l’adresse suivante :
http//www.univ-nantes.fr/
er

date limite

19 juin
08 juillet

20 juillet
24 juillet

1er créneau

:

08 juillet
2ème créneau

1er créneau

:

25 juillet
:

2ème créneau

:

18 août

31 août

15 juin

31 août

dès les
résultats de la
ème
2
session

31 août

après
l’inscription

18 octobre

1er semestre :
16 septembre
2nd semestre

:

1er semestre

:
11 octobre

2nd semestre

:

20 janvier

21 février

25 novembre

13 décembre

à l’inscription

01 octobre

ère

RÉORIENTATION
er
À L’ISSUE DU 1
SEMESTRE

- A l’issue du 1 semestre, l’étudiant de 1 année de licence
souhaitant changer d’orientation retire un imprimé au service de
la scolarité. La commission d’orientation donne un avis à l’issue
d’un entretien individuel.
- Inscription dans la nouvelle filière si décision favorable du
Président

RÉGIME SPÉCIAL

- Etudiants ne pouvant valider la formation sur une année
(engagés dans la vie active, assumant des responsabilités
particulières dans la vie universitaire ou étudiante, chargés de
famille, engagés dans plusieurs cursus, handicapés, sportifs de
haut niveau)
- Accord pour la suivre sur 2 ans avec ou sans dispense
d’assiduité (voir ci-dessous)
Note : en master 1, le nombre d’inscriptions n’est pas limité
Imprimé téléchargeable sur le site de l'université

DISPENSE
D’ASSIDUITÉ

début de la
démarche

- Etudiants ne pouvant assister aux cours (voir cas du régime
spécial ci-dessus) :
- accordée pour l’année ou pour un semestre
- pas de contrôle continu
- obligation du seul examen terminal
- certains cours peuvent être obligatoires
Imprimé téléchargeable sur le site de l'université

1er semestre

:
à l’inscription
2nd semestre

13 janvier

:

1er semestre

:
01 octobre

2nd semestre

:

13 février
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DEMANDE

OBJET

VALIDATION
D’ACQUIS

- Permet d’accéder à une formation sans avoir le titre d’accès
de droit
- Sur dossier après avis de la commission pédagogique et
décision du Président (conditions de diplôme et/ou d’expérience
professionnelle)

VALIDATION DES
ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE

- Permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme de l’enseignement
supérieur au regard de l’expérience professionnelle ou
personnelle

VALIDATION DES
ÉTUDES
SUPÉRIEURES

- Permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme de l’enseignement
supérieur au regard des études accomplies en France ou à
l’étranger (guichet N°05 VA)

TRANSFERT

- Etudiants d’une autre université souhaitant être accueillis à
NANTES :
! retirer une «demande préalable à un transfert»
! convocation pour inscription
- Etudiants nantais souhaitant intégrer une autre université :
! contacter le service de la scolarité

AUDITEUR LIBRE

- 25 ans minimum
- Uniquement les cours magistraux
- Ne donne pas la qualité d’étudiant
- Dans la limite des places disponibles
- Sur simple demande
- Avec remboursement des droits universitaires

ANNULATION
D’INSCRIPTION

- Sans remboursement des droits universitaires

début de la
démarche

date limite
Info-com :
08 juin

mai

Autres :
20 juillet

Pôle VAE
2 bis bd Léon Bureau
44262 Nantes Cedex 2
! 02.72.64.88.11
revae@univ-nantes.fr
er

er

1 janvier

1 mai

31 août

er

1 mai

Sauf
Info-com :
07 juin

dès mai

er

1 octobre

après
l’inscription

1 mois après le
début des cours
(semaine
d’orientation
incluse en L1)

1 mois après
le début des
cours

2 mois après
le début des
cours

début janvier

30 avril

Note : Passé deux mois les demandes sont irrecevables

2) BOURSES!
DOSSIER SOCIAL
ÉTUDIANT

- Atribution de bourse et/ou d’un logement en licence ou master :
! sur critères sociaux
! inscription internet sur le site du CROUS

BOURSE

- Boursiers n’ayant pas épuisé leur droit à bourse et en situation
de réorientation

s’adresser au guichet

MAINTIEN DE
BOURSE

- En cas de non progression d’études pour raisons médicales ou
sociales.

s’informer au guichet

AIDE SPECIFIQUE Aux étudiants se destinant au métier d'enseignant

consulter le site du CROUS

!

3) DIPLÔMES ET RELEVÉS DE NOTES
DIPLÔMES
RELEVÉS DE
NOTES

Les diplômes obtenus l’année précédente sont disponibles à partir de mi-novembre au guichet
examens de la Scolarité.
- A télécharger depuis l'espace de travail de l'étudiant à partir de l'année 2011/2012
- A demander au service examens de la scolarité pour les années antérieures
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ADRESSES UTILES
Présidence

Présidence Université de Nantes
1, quai de Tourville ‐ BP 13522
44035 NANTES Cedex 1
Site internet de l'Université : www.univ‐nantes.fr

Secrétariats
pédagogiques
InsQtut de Géographie

Faculté des Le;res –(BâQment IGARUN)
Chemin de la Censive du Tertre ‐ BP 81227, 44312 NANTES Cedex 3
Porte 931 (rdc) tél. 02 53 48 75 11

Département d’Histoire et
Histoire de l’art

Faculté des Le;res (BâQment Tertre)
Chemin de la Censive du Tertre ‐ BP 81227, 44312 NANTES Cedex 3
Département Histoire ‐ Porte 314 tél. 02 40 14 13 83
Département Histoire de l’Art – Porte 315 tél. 02 40 14 13 63

Département de Psychologie

Faculté des Le;res (BâQment Tertre)
Chemin de la Censive du Tertre ‐ BP 81227, 44312 NANTES Cedex 3
Porte 123 tél. 02 40 14 10 72

Département de Sociologie

Faculté des Le;res (BâQment Censive)
Chemin de la Censive du Tertre ‐ BP 81227, 44312 NANTES Cedex 3
Porte 2010 tél. 02 40 14 11 16

Scolarité

Scolarité Le;res et Sciences Humaines

(Philosophie, Psychologie, Sciences de l’EducaTon, Le%res Anciennes, Le%res Modernes, InformaTon et communicaTon,
Sciences du Langage, Histoire, Sociologie, Langues, Géographie)

Faculté des Le;res et Sciences Humaines
Chemin de la Censive du Tertre ‐ BP 81227
44312 NANTES Cedex 3
tél. 02 40 14 10 20 –  scolarite.le;res@univ‐nantes.fr

SUMPPS

Service Universitaire de Médecine
PrévenQve et de PromoQon de la
Santé

SUIO

Service Universitaire
d’InformaQon et d’OrientaQon

CROUS

Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires

110 bd Michelet ‐ BP 32238
44322 NANTES Cedex 3
Tél. : 02.40.37.10.50 et 10.69

Maison des Services
110 bd Michelet ‐ BP 42212
44322 NANTES Cedex 3
tél. 02 40 37 10 00 ‐  suio.info.or@univ‐nantes.fr

2 bd Guy Mollet ‐ BP 52213
44322 NANTES Cedex 3
tél. 02 40 37 13 13
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