
La licence mention Philosophie a pour objectif d’assurer 
une formation générale et progressive dans les différents 
domaines de la philosophie. 
Elle permet le développement de compétences facilitant 
l’insertion professionnelle autant que la poursuite d’études : 
capacité de lecture et d’analyse, d’organisation, d’abstraction 
et d’argumentation et aisance rédactionnelle et orale. 

POURQUOI
CETTE LICENCE ?

EST-ELLE FAITE
POUR MOI ?

Les questions complexes vous intéressent ? Vous aimez 
analyser une problématique, en dégager le sens, en évaluer 
les enjeux, nourrir une réflexion critique ? La logique et 
l’argumentation vous passionnent ?   
Cette licence est faite pour vous !

https://formations.univ-rennes1.fr 
https://philo.univ-rennes1.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
   être titulaire du baccalauréat général (voir attendus sur 
Parcoursup),

   sur avis de la commission pédagogique  
dans tous les autres cas.

MODALITÉS D’ADMISSION  
EN PREMIÈRE ANNÉE
   Étape 1 - du 18 janvier au 9 mars 2023 : 
Dépôt des vœux en ligne sur la plate-forme Parcoursup 
https://www.parcoursup.fr

   Étape 2 - jusqu’au 13 juillet 2023 : 
Inscription administrative obligatoire auprès de l’Université 
de Rennes 1 - http://iaprimoweb.univ-rennes1.fr

CONTACTS INSCRIPTION
   Scolarité Sciences et Philosophie : 
sciences-scol@univ-rennes1.fr - 02 23 23 63 27

   Responsable de la licence de philosophie : 
Stéphane Lemaire - stephane.lemaire@univ-rennes1.fr

   Secrétariat pédagogique : 02 23 23 63 02 
Sophie Rabaux - sophie.rabaux@univ-rennes1.fr

_______________________________________________________________________

ACCOMPAGNEMENT
Des interrogations sur votre orientation ? Des doutes 
sur le choix de votre formation ? Besoin d’aide pour 
trouver un stage  ou vous accompagner vers l’emploi ?

Si ces questions trottent dans votre tête, le SOIE est là  
pour vous !

Service Orientation Insertion Entrepreneuriat
1 rue de la Borderie
35000 Rennes
https://soie.univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 39 79

D
éc

em
br

e 
20

22
 - 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
Co

nc
ep

tio
n/

ré
da

ct
io

n 
: S

O
IE

LICENCE DE

PHILOSOPHIE

Licence accès Santé - L.AS



ENCOURAGEMENT A L’OUVERTURE
L’ouverture vers les autres disciplines 
est fortement encouragée, notamment 
grâce aux UE « Découverte » en 
1re année (enseignées essentiellement 
à Rennes 2) et aux UE de « Profession
nalisation » en 2e et 3e années (avec 
une offre en droit et science politique).

TUTORAT
Au cours des deux premières années, 
les étudiants peuvent bénéficier d’un 
système de tutorat dans lequel ils sont 
encadrés par des étudiants de master, 
plus expérimentés, afin de les aider 
face aux difficultés rencontrées dans 
les cours ou dans l’organisation de 
leur travail.

DOUBLE CURSUS UNIVERSITAIRE
L’UFR de philosophie considère avec 
beaucoup d’intérêt les étudiants 
engagés dans un double cursus 
universitaire et s’efforce au maximum 
de faciliter cette double formation. 
Les étudiants inscrits dans d’autres 
formations (à Rennes 1, Rennes 2 
ou ailleurs) et qui souhaitent 
entreprendre en parallèle un cursus 
de philosophie sont tout à fait 
bienvenus.

FOCUS 

Licence professionnelle (après la L2) 
 Métiers de l’information
  Métiers de l’animation sociale, socio-
éducative, socio-éducative et socio-
culturelle
 Métiers du livre ; Métiers de l’édition
 Intervention sociale
 Activités et techniques de communication

Mentions de master (après la L3) 
  Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation (MEEF)
 Philosophie
 Science politique

Et aussi
 IEP  Sciences po
  IPAG Institut de préparation à 
l’administration générale (préparation 
concours)

POURSUITE
D’ÉTUDES

RÉPARTITION  
DES DISCIPLINES
EN L1

À NOTER : 
La licence est un diplôme de formation générale et à ce titre 
elle prépare très majoritairement à une poursuite d’études.

Secteurs d’activité (selon les parcours) :
• Aménagement - développement local
• Culture, patrimoine, tourisme
• Enseignement, formation
• Administration
• Médias, communication ; métiers du livre
• Recherche
• Ressources humaines
• Social, humanitaire.

PERSPECTIVES
D’EMPLOI

EFFECTIF ATTENDU 
en première année

Taux de réussite en L1 en 2021-22 : 59,2 %
(calculé sur les étudiant.e.s assidu.e.s) 

110

Type de cours :
 CM - cours magistraux en amphi : 62% 
 TD - travaux dirigés en classe : 38% 
 Tutorat gratuit toute l’année.

17 à 20 heures de cours par semaine (+ travail personnel).

PHILO
Organisation pédagogique de la première année

LICENCE MENTION PHILOSOPHIE : 7 MINEURES POSSIBLES DÈS LA L1

2 UE d’ouverture à l’Université Rennes 2 à chaque semestre

UE Sport au choix
Droit constitutionnel

1 Sport
Introduction à la science politique 
ou Relations internationales

Semestre 2Semestre 1MINEURES

Introduction au droit
Droit constitutionnel

Introduction à la science politique 
Relations internationales

Généraliste 1

Généraliste 2

Métiers du livre 
et de l’édition

Lettres

Français pour le 
professorat des 
écoles

Science politique

Sociologie

Histoire

Enseignement 
de mineure ou 
d’ouverture

Enseignement 
méthodologique

Langues étrangères, 
vivantes et anciennes

Enseignements 
philosophiques 
fondamentaux

Introduction à la sociologie
Introduction à l’anthropologie

Initiation à l’histoire contemporaine
Initiation à l’histoire moderne

Regards sociologiques sur le monde 
d’aujourd’hui
Terrain et méthodes

Initiation à l’histoire médiévale
Initiation à l’histoire ancienne

Littérature française
Littérature générale et comparée
Méthodologie de la littérature

Littérature française
Méthodologie de la littérature
Introduction à l’édition jeunesse

Littérature française
Littérature générale et comparée
Méthodologie de la littérature

Linguistique générale
Littérature générale et comparée

Littérature générale et comparée
Initiation histoire supports et 
médiation de l’écrit

Linguistique générale
Littérature générale et comparée

MAJEURE = TRONC COMMUN À TOUS LES PARCOURS.
Semestre 1

• Histoire de la philosophie
• Philosophie générale
• Philosophie morale ou politique
• Philosophie des sciences humaines
• Méthodologie et tutorat
• 1 Langue vivante (anglais, allemand ou espagnol)
• 1 Langue ancienne (grec ou latin)

Semestre 2
• Histoire de la philosophie
• Philosophie morale ou politique
• Philosophie des sciences
• Logique
• Méthodologie et tutorat
• 1 Langue vivante (anglais, allemand ou espagnol)
• 1 Langue ancienne (grec ou latin)
• Préparation Projet professionnel


