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DU - FORMATION À LA RÉFLEXION
PHILOSOPHIQUE CONTEMPORAINE ET À LA
RECHERCHE EN ÉTHIQUE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Ce diplôme d’université vise à préparer professionnels et
étudiants aux exigences de la recherche en philosophie et
initie aux bases nécessaires en histoire de la philosophie pour
intégrer le Master de philosophie. Il constitue également pour
les stagiaires ayant suivi le diplôme d’université « Initiation à la
réflexion éthique dans la pratique soignante » un prolongement
naturel et/ou une étape préparatoire à l’admission, sur validation
des acquis, dans ce Master de Philosophie.

Objectifs

* Acquisition de fondamentaux de la discipline
philosophique, principalement en philosophie pratique,
philosophie contemporaine, philosophie morale et politique,

* Acquisition des méthodes de recherche bibliographique,
de lecture et de rédaction d’un mémoire de recherche en
philosophie.

Informations supplémentaires

Formation hybride

Formation d’octobre 2018 à septembre 2019 et soutenance en
septembre 2019

Contenu de la formation

4 sessions de 2 jours en présentiel
 

Plus d'infos

Durée : 108 heures (dont
54 heures à distance)

Public concerné
* Formation continue
* Formation professionnelle

Nature de la formation :
Diplôme

Effectif : 15 personnes
maximum

En savoir plus
Page web

https://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formations/formations-compatibles-avec-une-activite-professionnelle/sciences-humaines-cultures-langues-lettres/formation-a-la-reflexion-philosophique-contemporaine-et-a-la-recherche-en-ethique-du--412168.kjsp?RH=1307609559868
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54 heures à distance (cours en ligne et
 
visioconférences)
 
Soit 108 heures
 
Groupe de 15 personnes maximum

Contrôle des connaissances

Rédaction et soutenance d’un mémoire

Conditions d'accès

La candidature doit être déposée en ligne : www.formation-
continue.univ-tours.fr

Droits de scolarité

Tarif 2018/2019 : 1 230 € nets

Public cible

Professionnels titulaires d’un Master 1 ou équivalent dans
n’importe quelle discipline

Composante

Tours : Université de Tours

Responsable(s)

Nouvel Pascal
pascal.nouvel@univ-tours.fr
 
Grange Juliette
juliette.grange@univ-tours.fr

Contact(s) administratif(s)

Delphine CHERON

http://www.formation-continue.univ-tours.fr
http://www.formation-continue.univ-tours.fr

