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Pilier B A - philosophie TP: 2 ph Voir ci-dessous 6

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Marco Marabello, Robin Bianchi

Contenu

Cet enseignement a pour but de former les étudiant-es de bachelor aux méthodes philosophiques, notamment à l'explication de texte et à la
production de travaux écrits originaux. C'est également un complément au cours d'introduction à la philosophie du langage (printemps 2023).

Forme de l'évaluation

L'évaluation consiste en trois activités notées.

1. Une présentation détaillée d'au moins un des textes au programme. (1/4 de la note finale).
2. Un travail écrit qui traite d'une question définie à l'avance. (2/4 de la note finale).
3. Un resumé hebdomadaire et participation. (1/4 de la note finale).

Pour plus de détails sur ces activités (marche à suivre et dates limites), voir le Moodle du cours.

En cas de note insuffisante, une remediation est prévue.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

En cas de note insuffisante, un travail supplémentaire, dont les modalités seront à définir avec l'enseignant, sera demandé.

Documentation

Moodle de l'enseignement : https://moodle.unine.ch/course/view.php?id=8464

Pré-requis

Suivre le cours associé "Philosophie générale : Introduction à la philosophie du langage"

Forme de l'enseignement

Les séances en classe seront notamment consacrées à la présentation et à la discussion de textes associés au cours de philosophie générale
d'introduction à la philosophie du langage. En outre, l'équipe enseignante présentera divers outils et méthodes indispensables à la pratique de
la philosophie qui formeront le socle de la suite de vos études en philosophie.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Présenter par écrit le résultat de son travail en alliant précision, clarté et respect des normes rédactionnelles
- Evaluer la pertinence d’une théorie, en vérifiant la validité des arguments et l’acceptabilité des prémisses
- Identifier une ambiguïté ou un manque de justification dans un texte, un discours ou un propos
- Relater un texte philosophique écrit dans une langue vivante indispensable pour maîtriser les domaines étudiés
- Analyser un texte philosophique en mettant en avant la question posée, la thèse défendue, les argu-ments centraux, les objections et les
exemples utilisés
- Identifier efficacement les éléments pertinents d’un texte, même technique et spécialisé
- Développer une réflexion rigoureuse qui repose sur des exemples intelligibles, des définitions claires et des raisonnements valides
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Compétences transférables

- Observer les échéances fixées pour la reddition des travaux écrits.
- Gérer efficacement son temps de travail en tenant compte de toutes les tâches exigées.
- Identifier une réflexion rigoureuse qui repose sur des raisonnements valides.
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