Valoriser sa formation


Lisez la presse régulièrement. Intéressez-vous à l’histoire, l’actualité, aux enjeux
de société, à votre environnement : un étudiant de philosophie se doit d’être
curieux et ouvert sur le monde qui l’entoure.

Réussir sa
Licence de Philosophie
(en présentiel et à distance)

Se documenter


Consulter le programme détaillé de la licence de Philosophie :
sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « diplôme »



Quelques publications de l’ONISEP sur l’orientation à consulter au CDI ou au
CIO :
Les métiers de la culture et du patrimoine
Les métiers du livre
Les métiers de l’information et de la communication



Un MOOC pour se familiariser avec les sciences humaines « projet fac : les
recettes pour réussir en Sciences humaines » : https://mooc-orientation.fr
Un blog d’un enseignant du département : michel-terestchenko.blogspot.com
sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « diplôme »



S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence de Philosophie
Département de Philosophie - UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger -  03.26.91.36.69
Bureau 17-110 – amandine.tong@univ-reims.fr
Le blog d’un enseignant du département :
michel-terestchenko.blogspot.com
La licence de philosophie est également accessible à distance
Mission Orientation
Campus Croix-Rouge – 2ème étage du Resto U - Rue Rilly-la-Montagne
51100 REIMS -  03.26.91.87.55 – orientation@univ-reims.f r
www.univ-reims.fr/orientation - Facebook : @orienturca Twitter : @sae_URCA

Objectif :
La licence de Philosophie aborde toutes les branches de la discipline (histoire
de la philosophie, philosophie politique, morale, épistémologie, philosophie et
religion…) et accorde également une part importante aux disciplines
philosophiques ouvrant à d’autres cursus : philosophie du droit, éthique
appliquée, esthétique ou anthropologie.
La licence forme les étudiant.e.s aux méthodes d’analyse et de synthèse des
idées et des textes, à la pratique de la réflexion critique, à la problématisation
et à l’organisation des données et connaissances.
Organisation :
La licence de Philosophie est intégrée au portail « Philosophie-Lettres », ce qui
signifie que les enseignements du 1er semestre de la L1 sont communs avec la
licence de Lettres. Ce dispositif permet les interactions entre champs
disciplinaires et une réorientation éventuelle au second semestre.
Stage et professionnalisation :
A partir du 2ème semestre et jusqu’au 6ème semestre, des UE de
professionnalisation d’initiation et de formation à la recherche sont prévus.
Un stage de 70h est possible en semestre 5.

SAE – Mission Orientation

Novembre 2019

Préparer son entrée en L1



Anticiper son parcours

Consultez le site http://parcoursup.fr :
 Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de
prendre connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil
éventuelles
70 places en présentiel et 70 places à distance en 2019
Saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars 2020
Participez aux différentes manifestations d’orientation :

Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : 29 et 30 novembre 2019
à Troyes : 23, 24 et 25 janvier 2020

Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 1er février 2020. Infos à venir sur www.univ-reims.fr/jpo

« Un Jour à l’Université » : du 17 au 21 février 2020. Semaine d’immersion pour les
élèves de première et de terminale. Inscription sur www.univ-reims.fr rubrique
« Vie des Campus » puis « Vie étudiante ».
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Les études philosophiques constituent un socle intéressant et
pertinent pour accéder à des carrières très diverses

Effectifs de L1 (rentrée 2019) : 39 en présentiel - 47 à distance (source SES)
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Quelques chiffres

Série de bac

La licence étant un diplôme général, il conviendra de la compléter par une
formation complémentaire (licence professionnelle, master ou école spécialisée)
pour envisager une insertion professionnelle dans de bonnes conditions.

Source : « Résultats session 2017 » - SAIO Reims
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Statistiques :
CAPES Philosophie : 120 postes – 11,36 % de réussite
Agrégation Philosophie : 73 postes – 10,91 % de réussite
A Reims, il existe un master « Philosophie » en enseignement à distance.

