Je m’intéresse
à la philosophie
• J’ai le goût du débat d’idées, de
la réflexion, de la discussion, de
l’argumentation.
• J’aime m’interroger sur le sens et
l’éthique de l’action individuelle et
collective.
• Je m’intéresse à de nombreuses
disciplines : histoire, littérature,
arts, sciences…
• J’aime lire et écrire (me documenter,
argumenter, rédiger) ; je maîtrise
les techniques d’expression écrite et
orale.
• J’aime l’enseignement de la
philosophie en terminale.
• Je suis titulaire d’un bac général.

La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite
d’études en master à l’Université de Lille. Toutefois,
certains peuvent être accessibles après l’obtention d’un
Bac+ 2 ou 3.
Exemples de métiers extraits des répertoires d’emploi
réalisés par l’ODiF - Observatoire de la Direction des
Formations de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/

Pour quels
métiers ?
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
après la licence Philosophie parcours Philosophie
suivie d’un master en philosophie

• Enseignant - Chercheur à l’université
• Chercheur en sciences humaines
• Chargé de médiation scientifique
• Professeur de philosophie en lycée
 rofesseur des écoles (avec un master
•P
spécifique)...

DÉVELOPPEMENT ET GESTION DU
SOCIAL
après la licence Philosophie parcours PhilosophieSociologie suivie d’un master en développement
social

 hargé d’analyse et de développement
•C
social
• Chargé d’études socio-économiques
• Conseiller en développement urbain
• Directeur de centre social
• Responsable de structure socio-éducative
ou socio-culturelle...

CULTURE
 ssistant de direction dans un service
•A
culturel de collectivité territoriale
• Chargé de projets culturels...

ADMINISTRATION PUBLIQUE
 dministrateur, Ingénieur, Attaché,
•A
Rédacteur territorial (filière au choix :
administration générale, animation,
gestion du secteur sanitaire et social...)

DOCUMENTATION COMMUNICATION
• Archiviste
• Bibliothécaire
• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) :
+33 (0)3 62 26 86 93 suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Lille :
+33 (0)3 20 90 75 43 suaio-campus-moulinslille@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) :
+33 (0)3 20 41 62 46 suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformersorienter/

• Chargé de communication
• Conservateur
• Documentaliste
• Éditeur		 
• Journaliste...

Je m’intéresse
à la philosophie
les formations proposées à l’université de lille après le bac

LICENCES GÉNÉRALES EN 3 ANS
Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique.
!

!
LICENCE PHILOSOPHIE
parcours philosophie sociologie

Parcours permettant d’acquérir des connaissances
et des méthodes philosophiques mais aussi de
former sa propre réflexion par l’analyse de sujets
aussi variés que :
la politique
la morale
l’art
la métaphysique
la science
la logique

De l’histoire de la sociologie (Durkheim,
Goffman, Bourdieu...) à l’histoire de
la philosophie (Platon, Descartes,
Nietzsche...),

mais aussi par l’étude des principaux auteurs
(Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant,
Nietzsche, Wittgenstein, Foucault, Nussbaum, etc.)

la Licence Philosophie parcours Philosophie
- Sociologie vous permet d’aborder deux
disciplines et de croiser leurs problématiques et
leurs méthodes. En optant pour cette licence,
vous faites le choix d’élargir vos perspectives
intellectuelles, d’apprendre à réfléchir et
argumenter, de mieux comprendre la société
contemporaine et ses grandes tendances.

!
LICENCE PHILOSOPHIE
parcours philosophie
option Journalisme [unique en france]
Accès

sélectif

Formation vous permettant de suivre, en parallèle
des enseignements de licence à l’université, des
cours à l’École Supérieure de Journalisme de Lille
(ESJ Lille) en vue de préparer les concours des
écoles de journalisme.

de la sociologie urbaine à la philosophie
politique
de la sociologie de la culture à la philosophie
de l’art
des techniques d’enquête à la logique et la
philosophie des sciences,

LICENCE HUMANITÉS

!

Pour étudier les lettres modernes, l’histoire et la
philosophie mais également les arts, les sciences
du langage, la littérature et culture antiques. Vous
étudierez aussi une langue vivante et une langue
ancienne.

APRÈS UN BAC + 2

APRÈS UNE LICENCE
GÉNÉRALE

Quel que soit le parcours suivi, vous pouvez aussi
poursuivre vos études en licence professionnelle.
Cette formation dure un an et permet de vous
spécialiser, d’obtenir une double compétence ou
de vous professionnaliser à Bac +3. La licence
professionnelle débouche sur une insertion
professionnelle immédiate.

Après une formation en philosophie, vous pouvez
poursuivre vos études en master (Bac+5)
notamment dans les domaines de l’enseignement,
de la recherche, de la rédaction et de l’édition, de
la communication et du journalisme, de la culture
ou de la documentation…

Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. d’Ascq)
Campus Moulins-Lille
Campus Pont-de-Bois (V. d’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos ; Ronchin)
F Campus Flers-Château (V. d’Ascq - INSPÉ)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou
contacter le SUAIO

Vous pouvez également préparer les concours
de la fonction publique (attaché territorial,
bibliothécaire...) ou vous présenter à un concours
d’entrée dans une école spécialisée : École de
journalisme (notamment après l’option Journalisme),
Institut d’Études Politiques (admission parallèle).

!

Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités
d’accès en première année de licence sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr
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