Université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou
Domaine des Sciences
Humaines et Sociales
Licence académique

Objectifs :
La spécialité de Philosophie assure 03 ans
d’enseignement qui débouchent sur l’obtention d’une
licence. Elle vise à assurer la formation et le
perfectionnement de ce qui a été acquis au lycée pour
les filières : Lettres et Philosophie et Lettres et
sciences Humaines.
Le cursus de formation (licence philosophie) débute
par un passage en tronc commun sciences sociales au
cours duquel les étudiants assimileront l’ensemble des
conceptions relatives aux Sciences Sociales et
Humaines. Ils auront la possibilité et la capacité
d’acquérir des bases solides des différentes
conceptions et méthodologies de recherche. A l’issue
de cette formation, les étudiants choisiront en
deuxième année de s’inscrire en licence Philosophie
ce qui nécessitera 04 semestres d’études (S3, S4, S5 et
S6) d’une part, et d’autre part, ils se prépareront aux
deux Masters programmés dans la formation :
•
•

Master : Philosophie occidentale moderne et
contemporaine.
Master : Philosophie appliquée

Les enseignements dispensés dans cette formation
sont en étroite relation avec les domaines de l’histoire
de la philosophie, de l’éthique, de la logique, de la
pensée arabe, de la philosophiedu quotidien, de la
philosophie des sciences, des œuvres philosophiques,
philosophie des lois, de la politique etc.
Profils et Compétences visées par la formation :
Quelle que soit la spécialité choisie, l’étudiant aura
pour vertus principales :
De pouvoir exercer la profession d’enseignant (tous
cycles confondus)
D’être au-devant de la scène politique, culturel,
éthique, administrative et économique etc.
Avoir une qualification pour être un acteur
professionnel au sein de la société.

Potentialités régionales et nationales
d’employabilité :
1/Secteurs d’activités :
•
•
•
•
•
•

Recherche.
Enseignement.
Culture.
Social.
Administrations.
Documentation.

Plusieurs objectifs sont attendus de cette
formation :
La filière de Philosophie a pour objectif principal
d’offrir une formation académique. Elle offre des
programmes d’études qui aideront les étudiants à
développer leurs capacités d’apprentissage, de
dialogue et de critique, à mettre en exergue les
différentes connaissances acquises et pouvoir les
développer sans cesse pour servir la société, l’école et
l’Université (les deux derniers secteurs concernent
ceux
qui
joindrontles
différents
cycles
d’enseignement.

2/Types d’emplois accessibles :
•
•
•
•
•
•

Enseignants.
Journalistes.
Attachés culturels.
Documentalistes.
Gestion des ressources humaines.
Administration générale

