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 “A “culture” is the set of meanings that people ascribe to human acts and natural events. So one says that people belong to different 

cultures when the same act or event is given different meanings by them. We sometimes talk of living in a “scientific culture,” which means that 

we understand natural events in a way that is influenced by the sciences, and we are coming to understand human actions in terms of chemistry 

and neurophysiology. But our culture also bears the stamp of our inherited religions, and of all the complex community understandings that we 

have built up over the years, understandings that underlie parliamentary government, and notions of fairness and social responsibility that 

underlie our social order, notions that come to mind when we are puzzled by the fact that Americans find our healthcare system alien and even frightening. Putting 

these things together —asking whether the scientific culture has limits, trying to match our beliefs about people with our moral theories, reflecting on what is left of 

religion as culture changes— these are all things philosophers do, or should do.”[Ian Angus, “A conversation with Leslie Armour”, Symposium, Volume 15.1 

(Spring/Printemps 2011), p. 75.]  
 

   « J’allai chez un de nos concitoyens, qui passe pour un des plus sages de la ville ; et j’espérais que là, mieux qu’ailleurs, 

je pourrais confondre l’oracle, et lui dire : tu as déclaré que je suis le plus sage des hommes, et celui-ci est plus sage que moi. 

Examinant donc cet homme, dont je n’ai que faire de vous dire le nom, il suffit que c’était un de nos plus grands politiques, et 

m’entretenant avec lui, je trouvai qu’il passait pour sage aux yeux de tout le monde, surtout aux siens, et qu’il ne l’était point. 

Après cette découverte, je m’efforçai de lui faire voir qu’il n’était nullement ce qu’il croyait être ; et voilà déjà ce qui me rendit 

odieux à cet homme et à tous ses amis, qui assistaient à notre conversation. Quand je l’eus quitté, je raisonnai ainsi en moi-même 

: je suis plus sage que cet homme. Il peut bien se faire que ni lui ni moi ne sachions rien de fort merveilleux ; mais il y a cette différence que lui, il 

croit savoir, quoiqu’il ne sache rien ; et que moi, si je ne sais rien, je ne  crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu’en cela du moins je suis un 

peu plus sage, que je ne crois pas savoir ce que je ne sais point ». [PLATON (c.427-c.347 Av. J.-C.), Apologie de Socrate, trad. Victor Cousin, 

21c-d.]   
  

 “Accordingly I went to one who had the reputation of wisdom, and observed to him —his name I need not mention; he was a politician 
whom I selected for examination— and the result was as follows: When I began to talk with him, I could not help thinking that he was not really 
wise, although he was thought wise by many, and wiser still by himself; and I went and tried to explain to him that he thought himself wise, but was 
not really wise; and the consequence was that he hated me, and his enmity was shared by several who were present and heard me. So I left him, 
saying to myself, as I went away: Well, although I do not suppose that either of us knows anything really beautiful and good, I am better off than he 
is - for he knows nothing, and thinks that he knows. I neither know nor think that I know. In this latter particular, then, I seem to have slightly the 
advantage of him.” [PLATO, (c.427-c.347 B.C.), Apology, transl. by Benjamin Jowett, 21c-d.]   

 
   « Le mot d'intelligence implique une certaine connaissance intime: faire acte d'intelligence [intelligere] c'est en effet 

comme " lire dedans " [intus legere]. Et c'est là une chose évidente pour ceux qui voient la différence entre l'intelligence et le 

sens; car la connaissance par sensation est tout occupée de ce qui concerne les qualités sensibles extérieures, tandis que la 

connaissance intellectuelle pénètre jusqu'à l'essence de la réalité. L'objet de l'intelligence, c'est en effet le " ce que c'est ", 

comme dit Aristote. Or les choses cachées au-dedans sont de beaucoup de sortes, et il faut que la connaissance de l'homme 

pénètre pour ainsi dire au-dedans. Car, sous les accidents se cache la nature substantielle des choses, sous les mots se cache ce 

qui est signifié par les mots, sous les similitudes et les figures se cachent la vérité figurée; de même les réalités intelligibles sont 

en quelque sorte intérieures par rapport aux réalités sensibles qui se font sentir extérieurement, comme dans les causes sont 

cachés les effets, et inversement. D'où, par rapport à tout cela, on peut parler d'intelligence ». [THOMAS D’AQUIN (1225-

1274), Somme Théologique, Éditions du Cerf, IIa IIae, q. 8, a. 1, resp.]   

 
“Understanding implies an intimate knowledge, for "intelligere" [to understand] is the same as "intus legere" [to read inwardly]. This is 

clear to anyone who considers the difference between intellect and sense, because sensitive knowledge is concerned with external sensible 
qualities, whereas intellective knowledge penetrates into the very essence of a thing, because the object of the intellect is "what a thing is," as 
stated in De Anima iii, 6. Now there are many kinds of things that are hidden within, to find which human knowledge has to penetrate within so to 
speak. Thus, under the accidents lies hidden the nature of the substantial reality, under words lies hidden their meaning; under likenesses and 
figures the truth they denote lies hidden (because the intelligible world is enclosed within as compared with the sensible world, which is perceived 
externally), and effects lie hidden in their causes, and vice versa. Hence we may speak of understanding with regard to all these things.” [THOMAS 
AQUINAS (1225-1274), Summa Theologica, transl. by Fathers of the English Dominican Province, IIa IIae, q. 8, a. 1, resp.]  

 

“… the clear conclusion is that the primitive origin of human cities and commonwealth was not a human invention or  

contrivance to be numbered among the artifacts of craft, but a device implanted by Nature in man for his own safety and 

survival.” [FRANCISCO de VITORIA (c.1480-1546), The potestate civili, transl. by J. Lawrance, 1. 2. (5).]   

 
« ... il est donc évident que les cités et les États n’ont pas pris leur source dans une invention humaine. Ce ne sont pas des  
créations artificielles, mais pour ainsi dire, des produits de la nature qui les a suggérés aux hommes pour leur protection et leur conservation. » 

[FRANCISCO de VITORIA (c.1480-1546), The potestate civili, trad. P. Mesnard, 1. 2. (5).]  
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   « Enfin il faut se servir de tous les secours qu’on peut tirer de l’entendement, de l’imagination, des 

sens et de la mémoire, soit pour bien comparer les choses qu’on cherche avec celles qu’on connait, afin de les 

découvrir, soit pour trouver les choses qui doivent être comparées entre elles, de telle sorte qu’on n’oublie 

aucun des moyens qui sont au pouvoir de l’homme. » [RENÉ DESCARTES (1596-1650), Règles pour la 

Direction de l’Esprit, règle  

XII.]   
 

“Finally we ought to employ all the aids of understanding, imagination, sense and memory, first for 
the purpose of having a distinct intuition of simple propositions; partly also in order to compare the 

propositions to be proved with those we know already, so that we may be able to recognize their truth; partly also in order to 
discover the truth, which should be compared with each other so that nothing may be left lacking on which human industry may 
exercise itself.” [RENÉ DESCARTES (1596-1650), Rules for the Direction of the Mind, ed. by R.M. Eaton, rule XII.]  

       

  “In proportion as a mental image is referred to more objects, so is it more frequent, or more often 

vivid, and occupies the mind more. Proof. — In proportion as a mental image or an emotion is referred to 

more objects, so are there more causes whereby it can be aroused and fostered, all of which (by hypothesis) 

the mind contemplates simultaneously in association with the given emotion; therefore the  

emotion is more frequent, or is more often in full vigour, and (V:viii.) occupies the mind more.” 

[BARUCH SPINOZA (1632-1677), The Ethics, transl. by R.H.M. Elwes, V, Proposition XI.]     

 

« A mesure qu'une image se rapporte à un plus grand nombre de choses, elle revient plus 
fréquemment à l'esprit : en d'autres termes, elle se réveille plus souvent dans l'âme et l'occupe 
davantage. Démonstration : A mesure, en effet, qu'une image ou qu'une passion a rapport à plus d'objets, il y a plus de 
causes capable de l'exciter ou de l'entretenir, et toutes ces causes, l'âme (en vertu de l'hypothèse) les aperçoit par cela seul 
qu'elle est affectée de cette passion; d'où il suit que cette  passion devra être plus fréquente, en d'autres termes elle se 
réveillera plus souvent dans l'âme et  

l'occupera davantage (par la Propos. 8. part. 5) ». [BARUCH SPINOZA (1632-1677), Éthique, trad. Émile  Saisset, V, Proposition XI.]  
       

« La philosophie, bien qu'elle ne soit pas en mesure de nous donner avec certitude la réponse aux doutes  

 qui nous assiègent, peut tout de même suggérer des possibilités qui élargissent le champ de notre pensée et 

délivrent celle-ci de la tyrannie de l’habitude. Tout en ébranlant notre certitude concernant la nature de ce 

qui nous entoure, elle accroît énormément notre connaissance d'une réalité possible et différente; elle fait 

disparaître le dogmatisme quelque peu arrogant de ceux qui n'ont jamais parcouru la région du doute 

libérateur, et elle garde intact notre sentiment d'émerveillement en nous faisant voir les choses familières sous 

un aspect nouveau ».  [BERTRAND RUSSELL (1872-1970), Problèmes de Philosophie, trad. S.M. 

Guillemin, 1975, chap. XV.]   
 

 “Philosophy, though unable to tell us with certainty what is the true answer to the doubts which it raises, is able to suggest 
many possibilities which enlarge our thoughts and free them from the tyranny of custom. Thus, while diminishing our feeling of 
certainty as to what things are, it greatly increases our knowledge as to what they may be; it removes the somewhat arrogant 
dogmatism of those who have never travelled into the region of liberating doubt, and it keeps alive our sense of wonder by showing 
familiar things in an unfamiliar aspect.” [BERTRAND RUSSELL (1872-1970), The Problems of Philosophy, 1912, Chapter XV.]  

     

  “Philosophy is not a supplementary occupation, not even the best of human activities, but a 

foundational mode of human intellectual existence.” [XAVIER ZUBIRI (1898-1982), Naturaleza, Historia, 

Dios, transl. by E. Andújar, p. 221.]   
 

  « La philosophie n’est pas une occupation supplémentaire, ni même la meilleure occupation de 
l’homme, mais un mode fondamental de son existence intellectuelle. » [XAVIER ZUBIRI (1898-1982),  

Naturaleza, Historia, Dios, trad. A. Guy, p. 221.]   
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Bienvenue à la Faculté de philosophie 

 

Dans le présent document, le genre masculin est employé sans discrimination 

pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 

 

Notre Faculté est très fière de sa longue tradition dominicaine et vous souhaite d’en bénéficier pleinement 

durant votre programme d’études.  

  

Cette tradition accorde un rôle prédominant à la vie d’étude, de pensée et de réflexion. Elle est centrée sur 

l’étude directe des textes.  La lecture n’est pas une simple collecte d’informations, mais un travail patient 

d’exégèse et d’analyse des œuvres philosophiques.  

  

Enfin elle est une tradition de dialogue nourri tant par les philosophes du passé que par les idées 

contemporaines, dans la quête de la vérité et du savoir.  

  

Ces quelques conseils et informations pratiques pourront vous aider à profiter le plus possible de votre 

expérience au sein de la Faculté. 

 

 

CALENDRIER DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020 – 2021 
 

 

Semestre d’automne (septembre à décembre 2020) 
 
7 septembre 2020 Fête du Travail (CUD fermé) 

8 septembre 2020 Inscription 

9 septembre 2020 Réunions, événements de l'association étudiante, messe 

10 septembre 2020 Début de la session d’automne 

15 septembre 2020 Date limite pour la session d’automne inscription 

24 septembre 2020 Date limite pour la modification du choix de cours 

30 septembre 2020 Date limite pour le paiement des frais de scolarité 

8 octobre 2020 Date limite pour l’abandon de cours 

12 octobre 2020 Action de grâce (CUD fermé) 

19 au 23 octobre 2020 Semaine d’étude 

22 novembre 2020 Collation des grades (à Montréal) 

1er décembre 2020 Préinscription aux cours pour la session d'hiver 

10 décembre 2020 Fin des cours 

11 au 18 décembre 2020 Examens 

21 décembre au 3 janvier  Vacances de Noël (CUD fermé) 
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Semestre d’hiver (janvier à avril 2021) 
 
4 janvier 2021 Inscription/Début des cours pour la session d'hiver 

15 janvier 2021 Date limite inscription pour la session d'hiver 

21 janvier 2021 Date limite pour la modification du choix de cours 

23 janvier 2021 Fête de la Saint-Thomas d’Aquin 

31 janvier 2021 Date limite pour le paiement des frais de scolarité 

15 février 2021 Date limite pour l'abandon de cours 

15 février 2021 Jour de la famille (CUD fermé) 

15 au 19 février 2021 Semaine d’étude 

1er avril 2021 Jeudi Saint (CUD fermé) 

2 avril 2021 Vendredi Saint (CUD fermé) 

5 avril 2021 Lundi de Pâques (CUD fermé) 

15 avril 2021 Fin des cours 

16 au 22 avril 2021 Examens 

 

Semestre du printemps (mai à août 2021)   

 

4 mai       Inscription/début des cours pour la session du printemps 

15 mai         Date limite inscription pour la session du printemps  

18 mai         Fête de la Reine (CUD fermé) 

21 mai         Date limite pour la modification du choix de cours 

31 mai         Date limite pour le paiement des frais de scolarité 

24 juin         Fête de la Saint Jean Baptiste (CUD fermé) 

1er juillet        Fête du Canada (CUD fermé) 

3 août        Fête civique (CUD fermé) 

21 août       Fin des cours 
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CONSEILS PRATIQUES 
  

 Les études  
 

• Assistez aux cours avec assiduité.  Si vous devez vous absenter, prévenez votre professeur.  

 

• Faites les lectures requises avant le cours. Non seulement vous tirerez davantage profit des 

cours, mais vous aiderez également à les rendre plus intéressants tant pour vos camarades de 

classe que pour votre professeur.  

 

• Suivez les directives des professeurs. Chacun aura sa méthode d’enseignement et d’évaluation.  

 

• Si vous éprouvez des difficultés dans un cours, parlez-en à votre professeur sans tarder. Au 

besoin, consultez le Doyen.  

 

• Entamez rapidement la planification et la recherche pour vos travaux. Travaillez de près avec 

vos professeurs afin d’atteindre le plus haut niveau de qualité possible. Respectez les dates 

limites. Les professeurs peuvent refuser les travaux en retard ou soustraire des points.  

 

• Veuillez noter que les étudiant(e)s sont responsables d'aviser la Registraire quand leur 

programme d'études est complété, en vue d'obtenir leur diplôme et/ou d'assister à la 

cérémonie de la collation des grades. 

  

 

L’établissement  
 

• Inscrivez-vous en bonne et due forme.  

 

• Acquittez vos frais de scolarité.  

 

• Maintenez votre dossier scolaire à jour et en règle, suivant les règlements et les échéanciers.  

 

• Toute opération et tout changement inscrits à votre dossier scolaire relèvent de la Registraire, 

au bureau 310.  Le Doyen n’accepte pas les formulaires directement des étudiants.  

 

• Participez à la vie du Collège.  Assistez aux congrès, conférences et ateliers offerts en 

philosophie et en théologie.  Ce sera l’occasion pour vous d’entendre des chercheurs 

importants, de participer à des discussions et d’accroître ainsi vos connaissances, ce qui fait 

partie intégrante de la vie étudiante.  

 

• Le Collège est situé dans le couvent des dominicains où les frères pratiquent un mode de vie 

monastique. Veuillez respecter cet environnement.  
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 Services administratifs  
  

Le doyen et les professeurs  

 

• Le doyen sera heureux de vous rencontrer sur rendez-vous.  

 

• Les professeurs considèrent comme une priorité le service qu’ils peuvent rendre aux personnes 

désirant les rencontrer.  Toutefois, afin de leur permettre de mieux planifier leur travail et 

d’accomplir leurs diverses obligations universitaires, il est préférable de prendre rendez-vous.  

   

  

 Bureaux administratifs  
  

Pour assurer un meilleur fonctionnement des services administratifs, veuillez vous référer à la 

répartition des tâches suivantes:  

  

Registraire (bureau 310)  

  

• Gestion du dossier universitaire de l'étudiant (ajout et correction au dossier étudiant)  

• Relevé de notes, diplôme et attestations  

• Aide financière (RAFÉO, Prêts et bourses Québec, Bourse de la Fondation, BÉSO, CRSH)  

• Relevé d'impôt (T2202A et relevé 8)  

• Carte étudiante  

• Choix de cours, changement de programme et changement à l'horaire  

• Réception des plaintes (Politique en matière de violence et de harcèlement sexuel)  

• Remise des travaux  

• Dominicus  

  

 Coordonnateur des services académiques et universitaires (bureau 309)  

  

• Réception des formulaires de choix d’examens  

• Photocopies : assignation des codes et paiements  

• Informations sur les cours (horaire, crédits, salles)  

• Réservation des locaux  

• Attribution des casiers  

• Évaluation de cours  

• Réception des mémoires de maîtrise  

• Réception des thèses de doctorat  
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Vice-président, finance et administration (bureau 303)  

  

• Paiement des frais de scolarité : La meilleure façon pour les étudiants de payer leurs frais de 

scolarité pendant la pandémie COVID-19 est via Virement Interac à finances@dominicanu.ca. 

Veuillez noter que les dates d'échéance des frais de scolarité sont le 31 mai pour le semestre 

de printemps, le 30 septembre pour le semestre d'automne et le 31 janvier pour le semestre 

d'hiver. 

   

La bibliothèque  

  

Les heures d’ouverture de la bibliothèque durant la pandémie sont les suivantes :   

  

• Du lundi au vendredi  8h00-16h00  

• Samedi et dimanche  Fermé  

 

On se conformera aux règlements de la bibliothèque pour tout ce qui concerne l’utilisation et 

l’emprunt des volumes et des revues, la réservation des tables de travail et des cubicules, l’utilisation 

de l’équipement informatique et du service de photocopie.   

  

À la place de toute revue et de tout volume pris directement sur les rayons, on aura soin de placer le 

carton «fantôme» indiquant le numéro de la table ou du cubicule où l’on utilise cet ouvrage.  Évitant 

de replacer soi-même ce dernier sur les rayons, on le déposera au comptoir des prêts à l’entrée de la 

bibliothèque.   
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FACULTÉ DE PHILOSOPHIE 

 

I. COURS DE PREMIER CYCLE OFFERTS EN 2020-2021 

 

SESSION D’AUTOMNE 2020 

 

DPHI 1100 Introduction à la philosophie     3 cr. 

DPHI 1104 Pensée critique et méthodologie de la recherche    3 cr. 

DPHI 1210 Philosophie grecque     6 cr. 

DPHI 2218 Philosophie de Saint Thomas d’Aquin     3 cr.  

DPHI 2580 Anthropologie philosophique     3 cr. 

DPHI 2664 Questions d’éthique I      3 cr. 

 

SESSION D’HIVER 2021 

 

DPHI 1211 Philosophies médiévales       3 cr. 

DPHI 2450 Herméneutique Philosophique      3 cr. 

DPHI 2851 Philosophie des sciences       3 cr. 

DPHI 3561 Philosophie de l’histoire / Philosophy of History    3 cr. 

DPHI 3663 Philosophie politique        3 cr. 
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II. HORAIRE DES COURS 
 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE 
 

Premier cycle : septembre à décembre (français) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 30 

à 

11 h 20 

 

 DPHI 2218 

Philosophie de Saint-

Thomas d’Aquin : 

Maxime Allard, o.p 

 

 

 

 

13 h 30 

à 

16 h 20 

DPHI 1210 

Philosophie 

grecque :  

Mark Nyvlt 

DPHI 1100 

Introduction à la 

philosophie : Jean-

François Méthot 

DPHI 1210 

Philosophie 

grecque :  

Mark Nyvlt 

DPHI 2580 

Anthropologie 

philosophique : 

Jean-François 

Méthot 

DPHI 1104 

Pensée critique et 

méthodologie de la 

recherche : Rodney 

Parker 

17 h 30 

à 

20 h 30 

   DPHI 2664 

Questions d’éthique 

I: Faustin Musambi 

 

 

Premier cycle : janvier à avril (français) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 30 

à 

11 h 20 

  

    

13 h 30 

à 

16 h 20 

DPHI 3561 

bilingue 

Philosophie de 

l’histoire : Jean-

François Méthot 

DPHI 2450 

Herméneutique 

Philosophique : Jean-

François Méthot 

DPHI 1211 

Philosophies 

médiévales : Mark 

Nyvlt 

DPHI 2851 

Philosophie des 

sciences : Jean-

François Méthot 

DPHI 3663 

Philosophie 

politique : Francis 

Lemelin 

17 h 30 

à 

20 h 30 
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III. DESCRIPTION DES COURS 
 
PROGRAMMES DE 1er CYCLE 
 
INITIATION ET INTÉGRATION 
 
DPHI 1100   Introduction à la philosophie  
 
S’introduire à la philosophie signifiera : découvrir l’originalité et la pertinence du questionnement 
philosophique; s’ouvrir aux secteurs ou niveaux où s’exerce ce questionnement; saisir les articulations des 
disciplines philosophiques entre elles; maîtriser un vocabulaire technique; développer une capacité d’analyse. 
 
DPHI 1104   Pensée critique et méthodologie de la recherche  
 
Ce cours a comme objectif le développement d’habiletés fondamentales en raisonnement et pensée critique 
par l'étude des types d'arguments, des structures logiques, des critères d'évaluation des arguments, et des 
formes de raisonnement fallacieux. On étudiera également les éléments de base de la recherche 
philosophique et théologique, ainsi que les diverses étapes et les composants principaux d'un projet de 
recherche.  
 
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
 
DPHI 1210   Philosophie grecque 

 
Ce cours a comme objectif d’initier l’étudiant à la pensée philosophique grecque depuis ses premières 
manifestations chez les présocratiques jusqu’à Aristote en passant par les essais de synthèse entrepris par 
Platon. Nous porterons une attention particulière au problème de l’influence d’Aristote et de Platon sur la 
science et la philosophie ultérieures. 
 
DPHI 1211 Philosophies médiévales 

La transvaluation de l’héritage antique (saint Augustin, le Pseudo-Denys, Boèce).  Les figures dominantes des 
XIe et XIIe siècles (saint Anselme, Abélard). L’invasion d’Aristote en Occident; l’influence des penseurs 
islamiques et juifs.  La scolastique dans les universités du XIIIe siècle; les maîtres les plus éminents (Thomas 
d’Aquin, Duns Scot). Le nominalisme d’Occam au XIVe siècle.  
 
DPHI 2218 Philosophie de Saint-Thomas d’Aquin   
 

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec (1) la vie et les œuvres de Thomas d’Aquin (les institutions 
universitaires, les genres littéraires, les structures des œuvres), et (2) quelques thèmes philosophiques 
majeurs: la création et la possibilité de l’éternité du monde; l’objet de la connaissance divine; la cohérence de 
l’être humain; la moralité et l’être humain image de Dieu. 
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DPHI 2450           Herméneutique Philosophique 
  
L'être humain est toujours-déjà en situation d'interprétation. Ce cours explorera la théorie générale de 
l'interprétation ou herméneutique philosophique. On examinera l'histoire de la théorie herméneutique, mais 
nous concentrerons notre attention surtout sur Martin Heidegger, H.G. Gadamer et Paul Ricoeur. 
 

DPHI 2580 Anthropologie philosophique  

 

L’analyse des problèmes majeurs de notre temps et le développement à la fois prodigieux et inquiétant des 
sciences humaines provoquent, avec une particulière acuité, l’interrogation fondamentale : qu’est-ce que 
l’être humain? Quelle est sa place dans l’univers? Quelles sont ses dimensions essentielles?  Le but de ce cours 
est de poser le problème de l’anthropologie philosophique et de signaler des éléments de réponse qui 
peuvent susciter une réflexion personnelle sur cette question centrale de la philosophie.    
 

DPHI 2664 Questions d’éthique I  

 
Ce cours sert d'introduction générale aux problèmes de l'éthique appliquée. Il proposera des lectures 

abordant une variété de questions éthiques, dans la société en général, ainsi que dans des secteurs 

spécialisés. Les étudiants étudieront divers problèmes d'éthique, ce qui enrichira leurs recherches et leur 

compréhension de l'éthique appliquée. 

 

DPHI 2851 Philosophie des sciences 

La pratique et le discours scientifiques intéressent la philosophie à plusieurs titres. Ce cours explore les 
conceptions philosophiques modernes et contemporaines de la science, ciblant surtout les approches de la 
justification des hypothèses scientifiques et l’évolution de la connaissance. Partant de modèles formels de 
justification des théories scientifiques et de leur critique (C. Hempel, K. Popper), nous verrons aussi que la 
science est une entreprise sociale, voire une institution (T. Kuhn, M. Foucault). 
 

DPHI 3561 Philosophie de l’histoire bilingue 
  
Ce cours explore comment plusieurs philosophes importants ont abordé l'histoire, à la fois comme 
phénomène et comme science humaine.  Nous discuterons d'abord de la question du sens de l'histoire, en 
considérant des textes de St-Augustin, Vico, Hegel et Marx. Nous considérerons aussi l'histoire dans une 
perspective épistémologique, en prenant appui sur des textes de Collingwood, C. Hempel, W. Dray et de Paul 
Ricoeur.  
 

 

DPHI 3663 Philosophie politique 

 

Politique, pouvoir, État : trois concepts intimement liés, autour desquels s’organisera la réflexion.  
Détermination du champ de signification et de la finalité du politique.  Analyse du pouvoir dans ses 
composantes économiques, politiques et sociales; pouvoir, force et contrainte; pouvoir et classes sociales.  
Nature et fonction de l’État; l’État capitaliste et l’État socialiste; État, classes sociales, individus. 
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IV. RÈGLEMENTS 
  

1. CHOIX DE COURS 
 

Il appartient au doyen de la Faculté d’approuver les choix de cours individuels en vue de 

l’obtention d’un grade universitaire précis. Les cours DPHI 1100 - Introduction à la philosophie, 

DPHI 1103 - Logique I, DPHI 1210 -Philosophies grecques : des présocratiques à Aristote et 

DPHI 1211 - Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge sont obligatoires.  

  

• Un tableau sommaire de chaque programme figure aux pages 26 à 42.  Veuillez vous y 

reporter pour la sélection de vos cours et la planification de votre programme.  

 

• Dès le 8 septembre pour la session d’automne et le 4 janvier pour la session d’hiver, 

l’étudiant fait son choix de cours et le soumet à l’approbation de la Faculté, en remplissant 

le formulaire prévu à cette fin.  

 

• Le choix de cours peut être modifié jusqu’au 24 septembre pour la session d’automne et 

jusqu’au 21 janvier pour la session d’hiver.  Aucun changement de cours au dossier de 

l’étudiant ne sera autorisé après ces dates.  

 

RETARDS : MISE EN GARDE  

 

Veuillez remettre vos formulaires d’inscription dûment remplis et signés aux dates indiquées 

au calendrier.  Les retards ne sont pas tolérés.  Une amende de $5 par jour ouvrable sera 

exigée jusqu’à la remise du formulaire d’inscription et de l’acquittement des droits de scolarité.  

  

   

2. CRÉDITS REQUIS  
  

Il faut au moins 9 crédits par session pour les études à temps complet.  Par ailleurs, les normes 

en vigueur dans les universités fixent à 30 le nombre de crédits qu’un étudiant à temps 

complet peut prendre dans une année universitaire normale.  Un crédit représente environ 15 

heures de cours et au moins 30 heures de travail personnel.  Il faut compter qu’une heure de 

cours demande en moyenne deux heures de travail personnel.  

  

   

3. PROGRAMMES D’ÉTUDES  
  

• La Faculté de philosophie offre un ensemble de cours répartis sur deux années cycliques 

nommées «Module A» et «Module B», qui constituent le cycle de base.  

 

• Après le cycle de base, une année dite «terminale» est spécialement destinée à ceux qui 

s’inscrivent au niveau du baccalauréat en philosophie – B.Ph.  



page 15 

 

 

 

 

• En faisant son choix de cours, il convient de tenir compte de sa culture, de ses intérêts et de 

son orientation.  À ce sujet, prière de noter ce qui suit :  

  

a. Quiconque songe à obtenir un diplôme d’études supérieures en philosophie devrait 

suivre des cours dans certaines matières fondamentales, entre autres des cours qui 

constituent une base obligatoire dans les programmes universitaires et qui, par 

conséquent, seront requis pour remplir les exigences d’admission à un programme de 

2e ou 3e cycle;  

 

b. Il est aussi important de maintenir un certain équilibre en suivant des cours qui exigent 

des études de textes aussi bien que des cours qui appliquent des méthodes actives.  

Veuillez consulter les pages 29 à 45 pour planifier vos choix de cours selon votre 

programme d’études;  

 

c. Chaque étudiant a la responsabilité de ses choix de cours selon les            

exigences du programme d’études choisi; 

 

d. Le doyen de la faculté approuve les choix de cours de chaque étudiant et détermine à la 

fin des études si ce dernier rencontre la totalité des exigences de son programme et est 

apte à recevoir le diplôme.  L’étudiant a la responsabilité de prendre rendez-vous avec 

le Doyen de la Faculté à  la fin de ses études pour l’analyse de son dossier;  

 

e. La Faculté de philosophie se réserve le droit d’annuler un cours si les   inscriptions sont 

insuffisantes. Le nombre minimum est provisoirement fixé à  quatre étudiants.  

  

 

4. COURS EN THÉOLOGIE  
  

Un étudiant inscrit au programme de philosophie peut suivre un nombre limité de cours en 

théologie.  

  

a. Le programme de deux ans en vue du  B.A. avec concentration en philosophie comporte 

60 crédits, dont 48 au moins en philosophie, ce qui offre la possibilité d’obtenir 12 

crédits en théologie, soit 6 crédits par année;  

 

b. Le programme de trois ans en vue du B.A. avec spécialisation double exige 60 crédits en 

philosophie (majeure) et 30 en théologie (mineure); 

 

c. Le programme de 3 ans en vue du baccalauréat en philosophie comporte 90 crédits, 

dont au moins 72 en philosophie, ce qui permet d’obtenir 18 crédits en théologie (ou 

d’autres matières);  

 



page 16 

 

 

 

d. Le programme de 4 ans en vue du baccalauréat en philosophie comporte 120 crédits, 

dont au moins 90 en philosophie, ce qui permet d’obtenir 30 crédits en théologie (ou 

d’autres matières).  

   

À NOTER : Il est possible de s’inscrire à un cours de théologie (en particulier un cours du soir ou 

du samedi) simplement en qualité d’auditeur libre.  Veuillez prendre soin de bien indiquer sur 

votre formulaire si vous vous inscrivez au cours en question comme auditeur libre ou si vous 

désirez obtenir des crédits universitaires en vous soumettant à l’examen.  

  

 

5. COURS D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS  
  

Pour satisfaire aux exigences de son programme d’études, un étudiant inscrit à la Faculté de 

philosophie du Collège universitaire dominicain peut aussi suivre des cours dans un autre 

établissement universitaire, à condition de respecter les exigences ci-dessous :  

  

a. Demander une lettre de permission au Doyen de la Faculté de philosophie;  

 

b. Confirmer que les horaires concordent. Si l’étudiant choisit des cours dans une faculté 

autre que la Faculté des arts de l’Université d’Ottawa, le Collège lui remettra, selon son 

barème de droits en vigueur, l’équivalent des droits de scolarité pour 1, 3 ou 6 crédits;  

 

c. S’il s’agit d’un ensemble de cours plus ou moins équivalent à une session régulière, 

payer son inscription générale au Collège universitaire dominicain.  En plus, l’étudiant 

doit acquitter lui-même tous les autres droits d’inscription et de scolarité exigés par 

l’établissement universitaire où il désire suivre ses cours;  

 

d. S’inscrire auprès de l’établissement choisi en suivant la procédure de celui-ci;  

 

e. Faire parvenir un relevé de notes officiel au Bureau du registraire du Collège 

universitaire dominicain aux fins de reconnaissance des crédits ainsi obtenus;  

 

f. Faire en sorte que deux tiers des crédits exigés pour le diplôme soient obtenus à la 

Faculté de philosophie du Collège universitaire dominicain.  La Faculté se réserve le 

droit d’exiger plus que le minimum des deux tiers.  

   

 

6. ENTENTE ENTRE LE COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN ET L’UNIVERSITÉ 

D’OTTAWA RELATIVE AU PROGRAMME DE PHILOSOPHIE  
  

Les étudiants du Collège universitaire dominicain peuvent, sans droits de scolarité 

supplémentaires, suivre des cours à la Faculté des arts de l’Université d’Ottawa en répondant 

aux exigences suivantes :  
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a. Être admis à un programme d’études du Collège universitaire dominicain et avoir un 

rendement scolaire suffisant;  

 

b. Respecter le règlement 6 f) ci-haut;  

 

c. Faire approuver ce choix par les deux établissements (au moyen du formulaire spécial 

d’inscription à obtenir au bureau 310).  

  

Seuls les cours faisant partie d’un programme d’études approuvé sont acceptés dans le cadre 

de l’entente.  Les étudiants doivent respecter le calendrier universitaire des deux universités.  

   

  

7. LECTURES DIRIGÉES  
  

Pour compléter un programme substantiel de cours, les étudiants de 3e année et de 4e année 

(programmes de 3 ou 4 années respectivement) peuvent faire des lectures dirigées pour 

lesquelles des crédits leur seront accordés.  Ces lectures peuvent constituer le prolongement 

d’un cours donné dans le but d’approfondir davantage la matière ou, exceptionnellement, 

pour aborder un domaine absent du programme actuel de la Faculté.  

  

Les principales normes concernant les lectures dirigées sont les suivantes :  

  

a. Des lectures dirigées ne peuvent se substituer à un cours offert par la Faculté sur le 

sujet visé; 

 

b. L’étudiant doit trouver un professeur qui consente à assumer la direction de ces 

lectures sur le sujet choisi; 

 

c. Des lectures dirigées comprennent normalement la rédaction d’un court mémoire; 

 

d. Seulement les étudiants dans leur dernière année d’études sont admissibles à des 

lectures dirigées.  

   

 

8. ASSIDUITÉ  
  

L’étudiant doit assister à tous les cours auxquels il est inscrit. Il devra donc justifier toute 

absence auprès du professeur concerné.  L’étudiant qui manque plus de 25% des leçons dans 

un cours donné ne pourra pas se présenter à l’examen.  
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9. ABANDON D’UN COURS  
  

L’abandon d’un cours sans l’autorisation officielle du doyen de la Faculté constituera un  

«échec par abandon» qui sera inscrit au dossier de l’étudiant.  

  

L’étudiant peut abandonner un cours jusqu’au 8 octobre pour la session d’automne et jusqu’au 

15 février pour la session d’hiver.  Il faut se procurer un formulaire d’abandon de cours au 

Bureau du registraire.  Après avoir obtenu la signature du Doyen de la Faculté de philosophie, 

l’étudiant doit déposer ce formulaire au bureau 310.  Aucun abandon de cours n’est autorisé 

après ces dates.  

    

 

10. TRAVAUX, EXAMENS ET RENDEMENT SCOLAIRE  
  

Chaque professeur détermine les modalités d’évaluation (travaux et examens) de son cours et 

vous les fournira dès le début de l’année avec la description du cours.  

  

Voici les principales normes concernant les travaux et les examens :  

  

a. Les travaux doivent être remis à la date limite fixée par le professeur.  Celui-ci peut 

refuser de corriger un travail remis en retard ou peut abaisser la note.  Dans certains 

cas exceptionnels, la Faculté peut accorder une prolongation.  Pour ce faire, il faut 

d’abord obtenir la permission du professeur et présenter une lettre à la Faculté 

énonçant les motifs de cette demande.  Un travail différé doit être remis pendant la 

session qui suit l’obtention de la prolongation.  Sinon, à l’expiration de ce délai, la note 

«E» sera inscrite au dossier; 

 

b. L’étudiant qui ne se présente pas à un examen, sauf pour des raisons exceptionnelles 

comme la maladie, verra la note «échec par abandon» inscrite à son dossier.  Il n’a alors 

pas droit à une reprise; 

 

c. En cas d’échec à un examen, une seule reprise est accordée; 

 

d. L’étudiant qui a subi plus de trois échecs, y compris les échecs «par abandon», ne 

pourra pas poursuivre ses études à la Faculté de philosophie; 

 

e. Le plagiat est une faute grave qui peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à 

l’expulsion du programme; 

 

f. Le candidat au B.A. (Ph.) doit maintenir une moyenne de 60% sur l’ensemble de 

l’année, sans aucune note inférieure à 50%.  Le candidat au B.Ph. doit maintenir une 

moyenne de 65% sur l’ensemble de chaque année, sans aucune note inférieure à  60%; 
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g. Pour l’obtention du B.Ph., l’étudiant doit subir un examen général de synthèse portant 

sur des questions déterminées par la Faculté.  La réussite de l’examen vaut trois crédits.  

  

 

11. EXAMEN ORAL DU B.Ph. (3 CRÉDITS) 
  

L’examen oral du B.Ph. vise à donner l’occasion à l’étudiant de faire une synthèse des 

connaissances acquises durant ses études et d’approfondir, selon son choix, certaines matières 

ou certains auteurs abordés.  L’examen constitue aussi une évaluation de ses connaissances 

générales en philosophie.  

  

a. Contenu 

L’examen est composé de questions thématiques relatives aux cinq secteurs du 

programme de la Faculté, soit : philosophie ancienne et médiévale, philosophie 

moderne et contemporaine, l’être humain, la connaissance et questions ultimes. 

 

b. Procédure 

Chaque année, la Faculté fixe dix questions en prévision de l’examen.  Les candidats 

doivent préparer toutes les questions.  Il leur sera permis d’en reformuler certaines 

avec l’approbation du Doyen.  La liste de questions de l’examen se trouvera au 

secrétariat du Collège, au bureau 309, dès le début de l’année universitaire.   Les 

candidats pourront consulter un ou plusieurs professeurs dans la préparation de leur 

examen.  

 

Les examens auront lieu durant la période d’examen de la dernière session d’études 

des candidats.  Chacun doit rencontrer le Doyen de la Faculté au moins un mois avant la 

fin de la dernière session afin de faire approuver ses questions et fixer la date de 

l’examen.  

 

c. Déroulement de l’examen  

• L’examen dure environ une heure et demie.  

• Il se déroule devant deux ou trois professeurs de la Faculté.  

• L’examen est évalué sur 10. La moyenne des notes données par les examinateurs 

constitue la note finale. 

 

 

12. BARÈME DE NOTATION 
 

Définition  Note alpha  Valeur numérique  

Excellent  A+  9,0 – 10  

Très bon  A  8,5 – 8,9  
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Très bon  A-  8,0 – 8,4  

Bon  B+  7,7 – 7,9  

Bon  B  7,4 – 7,6  

Bon  B-  7.0 – 7.3   

Satisfaisant  C+  6,7 – 6,9  

Satisfaisant  C  6,4 – 6,6  

Satisfaisant  C-  6,0 – 6,3  

Passable  D+  5,7 – 5,9  

Passable  D  5,5 – 5,6  

Passable  D-  5,0 – 5,3  

Échec  E  moins de 5  

 
 

13. DOSSIER SCOLAIRE  
 

Il revient aux étudiants de maintenir leurs dossiers scolaire et financier à jour et donc de respecter les 
procédures (formulaires à remplir et demandes à déposer) de la Faculté et du Collège, ainsi que les 
échéances établies.  Toutes les demandes de changement au dossier scolaire s’effectuent au bureau de 
la Registraire, au local 310.  Veuillez noter que tous les changements exigent l’approbation du Doyen 
de la Faculté.  Les étudiants dont le dossier financier n’est pas en règle pourront se voir refuser l’accès 
aux cours et aux examens. 
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14. EXIGENCES DE PROGRAMME 
 

A. PROGRAMME DE BACCALAURÉATS   
 

1. Exigences pour les candidats ayant complété leurs études secondaires ou une seule année de 
cégep :   
a) Baccalauréat en Philosophie - B.Ph.      120 crédits  

  

COURS D’INTRODUCTION  
Cours obligatoires  9 crédits  
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
DPHI 1104 : Pensée critique et méthodologie de la recherche  
  

COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ   
Histoire de la philosophie    
36 crédits parmi : 36 crédits 
DPHI 1210-2448 (2 cours par session) 
  

Disciplines philosophiques   
9 crédits obligatoires :        9 crédits  
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique  
 

3 crédits parmi :  3 crédits  
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2660 : Philosophie des valeurs I  
 

3 crédits parmi :  3 crédits  
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
 

3 crédits parmi :    3 crédits  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture 
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
 

3 crédits parmi :    3 crédits  
DPHI 2654 : Philosophie du langage  
DPHI 2805 : Logique II  
DPHI 2851 : Philosophie des sciences    
DPHI 3653 : Philosophie de l’esprit  
  

+ 54 crédits, dont 24 en philosophie et 30 au choix  
+ DPHI 4900 : Examen oral du B.Ph.  3 crédits  
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b) Baccalauréat spécialisé   
i. Option mineure en éthique   

Baccalauréat en philosophie avec mineure en éthique - B.Ph.(Éth.)  120 crédits 
 
COURS D’INTRODUCTION    
Cours obligatoires 9 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
DPHI 1104 : Pensée critique et méthodologie de la recherche  
  
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ     
Histoire de la philosophie  
36 crédits parmi : 36 crédits 
DPHI 1210-2448 (2 cours par session) 
  
Disciplines philosophiques     
9 crédits obligatoires :      9 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique    
 
3 crédits parmi :                            3 crédits 
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2660 : Philosophie des valeurs I    
 
3 crédits parmi :  3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique    
 
3 crédits parmi :                      3 crédits  
DPHI 2654 : Philosophie du langage  
DPHI 2805 : Logique II  
DPHI 2851 : Philosophie des sciences    
DPHI 3653 : Philosophie de l’esprit  
 
3 crédits parmi :                      3 crédits  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture 
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
 
+ 27 crédits, dont 3 en philosophie et 24 au choix  
+ 30 crédits en éthique  
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ii. Option mineure en théologie   
Baccalauréat en philosophie avec mineure en théologie - B.A.sp.Ph.  120 crédits  

 

Exigences en philosophie 60 crédits 
 

COURS D’INTRODUCTION    
Cours obligatoires 6 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
  

COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ    
Histoire de la philosophie                                                                                
Cours obligatoires :  24 crédits 
DPHI 1210 : Philosophies grecques : des présocratiques à Aristote  
DPHI 1211 : Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge  
DPHI 2320 : Le rationalisme au XVIIe siècle   
DPHI 2322 : Philosophes britanniques des XVIIe et XVIIIe siècles  
et 9 crédits parmi : 
DPHI 1212-2220 et DPHI 2332-2448 (2 cours par session) 
  

Disciplines philosophiques    
Cours obligatoires :          12 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique    
et 3 crédits parmi :     
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2660 : Philosophie des valeurs I    
 

3 crédits parmi :  3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation 
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture 
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
 

3 crédits parmi :    3 crédits  
DPHI 2654 : Philosophie du langage  
DPHI 2805 : Logique II  
DPHI 2851 : Philosophie des sciences    
DPHI 3653 : Philosophie de l’esprit  
  

+ 12 crédits en philosophie  
+ 30 crédits en théologie   
+ 30 crédits additionnels au choix      
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iii. Option double majeure en philosophie et en théologie  
Baccalauréat ès arts (spécialisé) avec double majeure en philosophie et en théologie - 
B.A.sp.Ph.Th.  120 crédits  

 

Exigences en philosophie 60 crédits 
  

COURS D’INTRODUCTION    
Cours obligatoires        6 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
  

COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ    
Histoire de la philosophie                                                                                
Cours obligatoires :  24 crédits 
DPHI 1210 : Philosophies grecques : des présocratiques à Aristote  
DPHI 1211 : Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge  
DPHI 2320 : Le rationalisme au XVIIe siècle   
DPHI 2322 : Philosophes britanniques des XVIIe et XVIIIe siècles  
9 crédits parmi :  
DPHI 1212-2220 et DPHI 2332-2448  (2 cours par session) 
  

Disciplines philosophiques    
Cours obligatoires :     12 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique    
et 3 crédits parmi :                      
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2660 : Philosophie des valeurs I    
 

3 crédits parmi :  3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation   
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire 
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture  
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
 

3 crédits parmi :                    3 crédits  
DPHI 2654 : Philosophie du langage  
DPHI 2805 : Logique II  
DPHI 2851 : Philosophie des sciences    
DPHI 3653 : Philosophie de l’esprit                 
 

+12 crédits au choix en philosophie    
+60 crédits en théologie   
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c) Baccalauréat ès arts   

   
i. Option concentration en philosophie     

Baccalauréat ès arts avec concentration en philosophie - B.A.Ph.  90 crédits 
   
COURS D’INTRODUCTION    
 
Cours obligatoires  6 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
DPHI 1104 : Pensée critique et méthodologie de la recherche   
  
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ    
 
Histoire de la philosophie    
24 crédits parmi : 24 crédits 
DPHI 1210-2448 (2 cours par session) 
 
Disciplines philosophiques   
9 crédits obligatoires :  12 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique     
et 3 crédits parmi :   
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2660 : Philosophie des valeurs I     
 
3 crédits parmi :  3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique    
 
3 crédits parmi :   3 crédits  
DPHI 2654 : Philosophie du langage  
DPHI 2805 : Logique II  
DPHI 2851 : Philosophie des sciences    
DPHI 3653 : Philosophie de l’esprit         
 
+ 42 crédits, dont 12 en philosophie et 30 crédits additionnels au choix    
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ii. Option mineure en éthique  
Baccalauréat ès arts en philosophie avec mineure en éthique - B.A.Ph.(Éth.)   
 90 crédits  

  
COURS D’INTRODUCTION    
 
Cours obligatoires 6 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
et 3 crédits parmi :  
DPHI 1104 : Pensée critique et méthodologie de la recherche  
DPHI 1103 : Logique I  
 
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ  
 
Histoire de la philosophie   18 crédits     
Cours obligatoires : 
DPHI 3664 : Philosophie de la culture 
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
DPHI 1210 : Philosophies grecques : des présocratiques à Aristote  
DPHI 1211 : Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge  
DPHI 2320 : Le rationalisme au XVIIe siècle   
DPHI 2322 : Philosophes britanniques des XVIIe et XVIIIe siècles  
  
Disciplines philosophiques 
3 crédits parmi :             3 crédits  
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique  
  
6 crédits parmi :       3 crédits  
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
 
+ 30 crédits généraux au choix   
 
+ 30 crédits en éthique  
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iii. Option majeure en théologie  

Baccalauréat ès arts avec majeure en théologie et mineure en philosophie - B.A.sp.Th.    
 90 crédits  

  
Exigences en philosophie 30 crédits 
  
COURS D’INTRODUCTION     
 
Cours obligatoires            6 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
  
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ    
 
Histoire de la philosophie    
Cours obligatoires :  12 crédits 
DPHI 1210 : Philosophies grecques des présocratiques à Aristote  
DPHI 1211 : Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge  
3 crédits parmi :  
DPHI 2320-2448    
  
Disciplines philosophiques   
9 crédits obligatoires :  9 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique  
    
3 crédits parmi :  3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture  
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature    
 
+ 60 crédits in théologie  
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2. Exigences pour les candidats ayant complété une année d’études universitaires dans une 
faculté des arts, obtenu un diplôme d’études collégiales (DEC) ou complété des études jugées 
équivalentes :  

   

a) Baccalauréat en Philosophie - B.Ph.       90 crédits 
  

COURS D’INTRODUCTION    
 

Cours obligatoires  9 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
DPHI 1104 : Pensée critique et méthodologie de la recherche  
  
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ     
 

Histoire de la philosophie  
36 crédits parmi :  36 crédits 
DPHI 1210-2448 (2 cours par session) 
  
Disciplines philosophiques     
9 crédits obligatoires :     12 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique    
et 3 crédits parmi :   
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2660 : Philosophie des valeurs I    
 

3 crédits parmi :  3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture  
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature    
 

3 crédits parmi :                   3 crédits 
DPHI 2654 : Philosophie du langage  
DPHI 2805 : Logique II  
DPHI 2851 : Philosophie des sciences    
DPHI 3653 : Philosophie de l’esprit    
 

+ 24 crédits, dont 6 en philosophie et 18 crédits additionnels au choix  
+ DPHI 4900 : Examen oral du B.Ph.  
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 3 crédits    
  

b) Baccalauréat spécialisé   
 
i. Option mineure en éthique  

Baccalauréat en philosophie avec mineure en éthique - B.Ph.(Éth.)  
 90 crédits 
COURS D’INTRODUCTION    
 
Cours obligatoires  9 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
DPHI 1104 : Pensée critique et méthodologie de la recherche  
  
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ     
 
Histoire de la philosophie  
30 crédits parmi : 30 crédits 
DPHI 1210-2448 (2 cours par session) 
  
Disciplines philosophiques     
9 crédits obligatoires : 9 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique  
    
3 crédits parmi :  3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture  
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
    
3 crédits parmi :  3 crédits                                                                   
DPHI 2654 : Philosophie du langage  
DPHI 2805 : Logique II  
DPHI 2851 : Philosophie des sciences    
DPHI 3653 : Philosophie de l’esprit  
 
+ 6 crédits additionnels au choix en philosophie    
+ 30 crédits en éthique  
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ii. Option mineure en théologie  
Baccalauréat ès arts (spécialisé) avec majeure en philosophie et mineure en théologie - B.A.sp.Ph. 
 90 crédits  

 

Exigences en philosophie 60 crédits 
  
COURS D’INTRODUCTION    
Cours obligatoires       6 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
  
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ    
Histoire de la philosophie                                                                                
Cours obligatoires :  24 crédits 
DPHI 1210 : Philosophies grecques : des présocratiques à Aristote  
DPHI 1211 : Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge  
DPHI 2320 : Le rationalisme au XVIIe siècle   
DPHI 2322 : Philosophes britanniques des XVIIe et XVIIIe siècles  
et 9 crédits parmi :  
DPHI 1212-2220 et DPHI 2332-2448 (2 cours par session) 
  
Disciplines philosophiques    
Cours obligatoires :    12 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique    
et 3 crédits parmi :               
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2660 : Philosophie des valeurs I    
 

3 crédits parmi :  3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture  
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
 

3 crédits parmi :  3 crédits                                                                   
DPHI 2654 : Philosophie du langage  
DPHI 2805 : Logique II  
DPHI 2851 : Philosophie des sciences    
DPHI 3653 : Philosophie de l’esprit  
 

+ 12 crédits additionnels au choix en philosophie    
+ 30 crédits en théologie   
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iii. Option double majeure en philosophie et en théologie  
Baccalauréat ès arts (spécialisé) avec double majeure en philosophie et en théologie - 
B.A.sp.Ph.Th.  120 crédits  

 

Exigences en philosophie 60 crédits 
  
COURS D’INTRODUCTION    
Cours obligatoires      6 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
  
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ    
Histoire de la philosophie                                                                                
Cours obligatoires :  24 crédits 
DPHI 1210 : Philosophies grecques des présocratiques à Aristote  
DPHI 1211 : Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge  
DPHI 2320 : Le rationalisme au XVIIe siècle   
DPHI 2322 : Philosophes britanniques des XVIIe et XVIIIe siècles  
et 9 crédits parmi :  
DPHI 1212-2220 et DPHI 2332-2448 (2 cours par session) 
  
Disciplines philosophiques    
Cours obligatoires :      12 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique    
et 3 crédits parmi :      
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2660 : Philosophie des valeurs I    
 

3 crédits parmi :  3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture  
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
 

3 crédits parmi :  3 crédits                                                                   
DPHI 2654 : Philosophie du langage  
DPHI 2805 : Logique II  
DPHI 2851 : Philosophie des sciences    
DPHI 3653 : Philosophie de l’esprit  
 

+ 12 crédits additionnels au choix en philosophie    
+ 60 crédits en théologie   
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c) Baccalauréat ès arts   
  
i. Option concentration en philosophie    

Baccalauréat ès arts avec concentration en philosophie - B.A.Ph.  60 crédits 
  
COURS D’INTRODUCTION    
 
Cours obligatoires 6 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
et 3 crédits parmi :  
DPHI 1103 : Logique I  
DPHI 1104 : Pensée critique et méthodologie de la recherche   
  
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ    
 
Histoire de la philosophie   
24 crédits parmi : 24 crédits 
DPHI 1210-2448 (2 cours par session) 
  
Disciplines philosophiques    
9 crédits obligatoires          12 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique  
et 3 crédits parmi :   
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2660 : Philosophie des valeurs I  
    
3 crédits parmi :  3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture  
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
  
3 crédits parmi :  3 crédits                                                                   
DPHI 2654 : Philosophie du langage  
DPHI 2805 : Logique II  
DPHI 2851 : Philosophie des sciences    
DPHI 3653 : Philosophie de l’esprit  
 
+ 12 crédits au choix en humanités    
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ii. Option mineure en éthique  

Baccalauréat ès arts en philosophie avec mineure en éthique - B.A.Ph.(Éth.) 
 60 crédits  

COURS D’INTRODUCTION    
 
Cours obligatoires 6 crédits  
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
et 3 crédits parmi :  
DPHI 1104 : Pensée critique et méthodologie de la recherche  
DPHI 1103 : Logique I  
   
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ  
 
Histoire de la philosophie   
Cours obligatoires :    18 crédits   
DPHI 1210 : Philosophies grecques : des présocratiques à Aristote  
DPHI 1211 : Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge  
DPHI 2320 : Le rationalisme au XVIIe siècle   
DPHI 2322 : Philosophes britanniques des XVIIe et XVIIIe siècles  
3 crédits parmi :  
DPHI 1212-2220 et DPHI 2332-2448   
  
Disciplines philosophiques       3 crédits 
parmi :                          3 crédits  
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique  
  
3 crédits parmi :                                                                                           3 crédits  
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture  
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
 
+ 30 crédits en éthique  
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iii. Option majeure en théologie  

Baccalauréat ès arts avec majeure en théologie et mineure en philosophie - B.A.sp.Th. 
 90 crédits  

 
Exigences en philosophie 30 crédits 
  
COURS D’INTRODUCTION     
 
Cours obligatoires        6 crédits 
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie  
DPHI 1103 : Logique I  
  
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ    
 
Histoire de la philosophie   
Cours obligatoires :  12 crédits 
DPHI 1210 : Philosophies grecques des présocratiques à Aristote  
DPHI 1211 : Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge  
3 crédits parmi :  
DPHI 2320-2448    
  
Disciplines philosophiques   
9 crédits obligatoires      9 crédits 
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique  
    
3 crédits parmi :     3 crédits 
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 2762 : Philosophie de la religion II  
DPHI 2852 : Introduction à la psychologie  
DPHI 2870 : Littérature et philosophie I  
DPHI 3170 : Littérature et philosophie II  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3561 : Philosophie de l’histoire  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture  
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature    
 
+ 60 crédits in théologie  
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B. PROGRAMME DE CERTIFICATS D’ÉTUDES   
 

1. Exigences 
  

a) Option philosophie 
Certificat d’études en philosophie - C.E.P.   30 crédits  
   
COURS D’INTRODUCTION    
 
Cours obligatoires 6 crédits  
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie Et un cours parmi :  
DPHI 1104 : Pensée critique et méthodologie de la recherche  
DPHI 1103 : Logique I  
   
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ  
 
Histoire de la philosophie   
Cours obligatoires :    15 crédits  
DPHI 1210 : Philosophies grecques des présocratiques à Aristote  
DPHI 1211 : Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge  
et 6 crédits parmi :  
DPHI 1212-2448  
  
Disciplines philosophiques    
6 crédits parmi :          6 crédits  
DPHI 2560 : Philosophie de la morale I  
DPHI 2561 : Philosophie de la morale II  
DPHI 2580 : Anthropologie philosophique  
DPHI 2748 : Philosophie de la connaissance  
DPHI 3640 : Métaphysique  
  
3 crédits parmi :   3 crédits  
DPHI 2660 : Philosophie des valeurs I   
DPHI 2760 : Philosophie de la religion I  
DPHI 3560 : Philosophie de l’éducation  
DPHI 3641 : Le problème philosophique de Dieu  
DPHI 3663 : Philosophie politique  
DPHI 3664 : Philosophie de la culture  
DPHI 3761 : Philosophie de l’art  
DPHI 3762 : Philosophie sociale  
DPHI 3850 : Philosophie de la nature  
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b) Option philosophie et éthique  

Certificat d’études en philosophie (Éthique appliquée) - C.E.P.(Éth.)  30 crédits  
COURS D’INTRODUCTION  
  
Cours obligatoires  6 crédits  
DPHI 1100 : Introduction à la philosophie 3 crédits parmi :  
DPHI 1104 : Pensée critique et méthodologie de la recherche  
DPHI 1103 : Logique I  
 
COURS DANS LES SECTEURS DE LA FACULTÉ  
  
Histoire de la philosophie   
Cours obligatoires :  9 crédits  
DPHI 1210 : Philosophies grecques des présocratiques à Aristote  
DPHI 1211 : Les grands courants doctrinaux au Moyen Âge  
 
Disciplines philosophiques  
15 crédits parmi :  15 crédits  
DPHI 2560 : Éthique I  
DPHI 2560 : Éthique II  
DPHI 2664 : Questions d'éthique contemporaine I   
DPHI 2666 : Questions d'éthique contemporaine II   
DPHI 2668 : Questions d'éthique contemporaine III   
DPHI 2690 : La science et l’éthique   
DPHI 3660 : Introduction à l’éthique appliquée   
DPHI 3664 : Éthique appliquée I  
DPHI 3672 : Éthique appliquée II  
DPHI 3674 : Éthique appliquée III  
DPHI 8874/DPHY 8874 : Bioéthique/Bioethics     
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c) Option philosophie et théologie  

Certificat d’études en philosophie et en théologie (Programme de transition) - C.E.P.(Transition)  
 30 crédits  
  
EXIGENCES EN PHILOSOPHIE    
  
Bloc I – Introduction aux langues et à la lecture de textes  3 crédits 
Cours obligatoire   
DPHI 1107: Introduction à la lecture de textes   
  
Bloc II – Introduction à la pensée critique  6 crédits 
Cours obligatoires       
DPHI 1100: Introduction à la philosophie  
DPHI 1104: Pensée critique et méthodologie de la recherche  
  
Bloc III – Histoire et culture  6 crédits 
Cours obligatoires       
DPHI 1111: Histoire des idées I - La civilisation ancienne  
DPHI 1112: Histoire des idées II - Le Moyen Âge  
  
Exigences en philosophie 15 crédits 
  
Bloc I – Introduction aux langues et à la lecture de textes  3 crédits 
Cours obligatoire (à déterminer par les facultés) :    
DPHI 1002: Anglais II  
DPHI 1009: Français pour philosophes  
DTHI 4003: Latin   
DTHI 4002: Grec  
  
Bloc II –  Introduction à la pensée critique  3 crédits 
Cours obligatoire      
DTHI 1040: Introduction à la théologie  
 
Bloc III – Histoire et culture  9 crédits 
Cours obligatoires        
DTHI 1020: Introduction à la Bible   
DTHI 1060: Histoire du Christianisme  
DTHI 1080: Introduction à l’art religieux    
 

 


