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MINEURE EN PHILOSOPHIE
Comme elle porte principalement sur des questions qui n'ont pas de
réponses simples, la philosophie met l'accent sur les débats et l'échange
d'idées, et cultive ainsi un appétit pour la réflexion profonde et sérieuse,
qui va bien au-delà de la simple accumulation de connaissances
spécialisées. En lisant et en discutant les textes des philosophes, puis
en analysant des notions fondamentales comme la vérité, la justice,
la moralité et l'existence, vous développerez une pensée libre, un sens
critique et une capacité de réflexion rigoureuse. Nos programmes
adoptent une approche à la fois historique et analytique, et englobent la
philosophie politique et sociale, l'éthique, la logique, et la philosophie des
sciences, du langage et de l'esprit.

Le Département de philosophie offre aussi une mineure en éthique
appliquée.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du 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 mineure.

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

3 crédits de cours parmi : 3 crédits
PHI 1501 Raisonnement et pensée critique
PHI 1701 Philosophie : idées et arguments

3 crédits de cours parmi : 3 crédits
PHI 1502 Raisonnement moral
PHI 1503 Les grandes questions philosophiques
PHI 1504 Les grands philosophes
PHI 1702 Philosophie: thèmes et textes

6 crédits de cours parmi : 1 6 crédits
PHI 2570 Logique I
PHI 2574 Éthique
PHI 2583 Philosophie politique
PHI 2780 La Philosophie grecque
PHI 2782 Philosophie médiévale
PHI 2783 Philosophie moderne
PHI 3570 Théorie de la connaissance
PHI 3574 Métaphysique
PHI 3777 Philosophie continentale
PHI 3798 Philosophie analytique

18 crédits de cours optionnels en philosophie (PHI) 1 18 crédits

Total : 30 crédits

Note(s)

1 Au moins 6 crédits de cours en philosophie (PHI) doivent être de
niveau 3000 ou 4000.
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