Valoriser sa formation
•

Réussir sa Licence

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.

Philosophie
(en présentiel et à distance)

Se documenter
Télécharger le programme de la licence
sur le site de l’URCA : http://www.univ-reims.fr/formation
Suivez des MOOC d’orientation pour une adaptation réussie
https://www.mooc-orientation.fr/
Le Métier d’étudiant
La Fac, est-ce pour moi ?
Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines

à

l’Université

sur :

Pour préparer votre rentrée à l'Université, consultez la rubrique « transition lycée – université » :
https://www.univ-reims.fr/informations-lyceens
Consulter les publications de la Mission Orientation sur le site de l’URCA :
www.univ-reims/orientation , rubrique « Nos ressources documentaires »
Poursuites d’études après une licence de Philosophie
Catalogues des licences professionnelles et masters

•

Fiche « Après une licence de Lettres Classiques »

•

Un blog d’un enseignant du département : michel-terestchenko.blogspot.com

De nombreuses ressources sur l’orientation sont accessibles sur le Pearltrees de la Mission
Orientation : www.pearltrees.com/orienturca

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence de Philosophie :
UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger 51100 Reims
Accueil étudiant (scolarité) : 03.26.91.37.28 lsh-scolarite@univ-reims.fr
Secrétariat pédagogique : 03.26.91.36.69 – Bureau 17.110 amandine.tong@univ-reims.fr
Responsable de la licence : Saverio Ansaldi saverio.ansaldi@univ-reims.fr

SAE Mission Orientation :
www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca- Twitter : @sae_URCA
Campus Croix-Rouge – Bâtiment 19 - Le Pyxis – 57 rue Pierre Taittinger
51100 REIMS -  03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte / Place du Préau – 10000 TROYES  03.25.43.38.40/46
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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 - octobre 2021

Préparer son entrée en L1

Anticiper son parcours
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.
Statistiques des concours de l’enseignement 2021 :
CAPES Philosophie : 129 postes – 12% de réussite
Agrégation Philosophie : 73 postes – 10 % de réussite

Consultez le site https://www.parcoursup.fr/
Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
• Forum Avenir Etudiant
- à Reims : 26 et 27 novembre 2021
- à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022
• Journée Portes Ouvertes de l’Université de
Champagne-Ardenne : 29 janvier 2022
• Un jour à l’Université (UJALU) : 7 au 11 février 2022

A Reims, il existe un master « Philosophie » en enseignement à distance.

Reims
Doctorat

Chiffres et attendus nationaux
Présentiel : 70 places l'année précédente. 235 voeux formulés l'année
précédente. 188 propositions d’admission
A distance : 70 places l'année précédente. 173 voeux formulés l'année
précédente. 155 propositions d’admission
Tous les candidats ont été acceptés. (source : Parcoursup)

Ecoles
spécialisées

Master

Master
Enseignement (INSPE)

L3

Licence Professionnelle

(Journalisme, IEP,
communication)

L2

Effectifs en L1 (rentrée 2021) :
Présentiel : 33
A distance : 46 (source : SES)
Taux de passage en 2ème année : 40,2 % tous bacs confondus
Taux de réussite en 3 ou 4 ans : 37,7 % tous bacs confondus
(source : Parcoursup - Données nationales)

Il est attendu des candidats de :
•
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale
afin de pouvoir argumenter un raisonnement
•

Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau
B)

•

Etre intéressé par la démarche scientifique

•

Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la
pensée philosophique

•

Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde

•

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en
équipe

Concours de l’enseignement
(CAPES, prof des écoles…)

L1

Les études philosophiques constituent un socle intéressant et
pertinent pour accéder à des carrières très diverses
Enseignement primaire
ou secondaire

Relations publiques
Défense / Sécurité
Conseil

Enseignement
supérieur

Journalisme
Administration
Métiers du livre
(édition, bibliothèque,
librairie)
Ressources humaines

Sciences politiques
Ethique

Communication
Documentation et veille technologique

