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MAJEURE EN ÉTHIQUE ET
PHILOSOPHIE POLITIQUE
Les questions d'éthique ont une importance croissante dans notre
société et dans nos vies. Pensons, par exemple, aux progrès de la
médecine dont les retombées peuvent bouleverser nos conceptions de
la vie et de la mort, ou encore songeons aux questions de confidentialité
qui découlent de notre usage de l'Internet. Grâce à ce programme
multidisciplinaire, vous aurez une formation à la fois théorique et
appliquée dans le domaine de l'éthique. Il permet de réfléchir aux
enjeux fondamentaux de la philosophie morale et politique, et de mieux
comprendre les fondements et la portée des questions éthiques dans
divers secteurs (santé, affaires, droit, communication, criminologie, travail
social, affaires publiques, etc.).

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences de programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-
detudes/) pour connaître les règles de composition des baccalauréats
pouvant inclure une majeure.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans l'annuaire 2021-2022 (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Cours obligatoires
PHI 1701 Philosophie : idées et arguments 3 crédits
PHI 1702 Philosophie: thèmes et textes 3 crédits
PHI 2570 Logique I 3 crédits
PHI 2574 Éthique 3 crédits
PHI 2583 Philosophie politique 3 crédits
PHI 2795 Philosophie du droit 3 crédits
PHI 3564 Théories éthiques contemporaines 3 crédits
PHI 3565 Philosophie politique contemporaine 3 crédits
Cours optionnels
6 crédits de cours parmi : 6 crédits

PHI 2780 La Philosophie grecque
PHI 2782 Philosophie médiévale
PHI 2783 Philosophie moderne

6 crédits de cours parmi : 6 crédits
PHI 4564 Textes en éthique et philosophie politique
PHI 4711 Problèmes de philosophie politique

contemporaine
PHI 4712 Problèmes d'éthique contemporaine

6 crédits de cours parmi : 6 crédits
PHI 3570 Théorie de la connaissance
PHI 3571 Logique II 1

PHI 3574 Métaphysique
PHI 3791 Philosophie du langage
PHI 4501 Thèmes choisis 1

PHI 4503 Textes en métaphysique et théorie de la
connaissance 1

Total : 42 crédits

Note(s)

1 Cours à thèmes variables qui peut être suivi plus d’une fois pourvu
que les thèmes diffèrent.
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