licence de philosophie
Semaine d’accueil et d’intégration à l’université 2019-2020

Bienvenue

à l’Université Grenoble Alpes
Étudiant
Bienvenue
à Grenoble !
Trouver un logement, effectuer ses
démarches d’installation et tout
savoir sur la vie étudiante.
Le service Accueil ICampus Welcome center et ses partenaires
apportent informations, conseils et
accompagnement aux étudiants
lors de l’arrivée et tout au long de
l’année.

mot du directeur
du département de
philosophie
Chères étudiantes, chers étudiants,
Au nom de toute l’équipe de notre
Département, je vous souhaite la
bienvenue en licence et vous félicite
pour votre choix d’étudier une
discipline passionnante.
Depuis ses débuts socratiques, la
philosophie se présente comme
l’effort de libre interrogation sur la
vérité et la valeur des discours qui, en
droit, peut porter sur tout domaine de
l’expérience humaine. La poursuite de
cette ambition universelle exigeante
nécessite de cultiver des vertus
intellectuelles précieuses :
•

La maîtrise de l’expression
française : savoir s’exprimer de
façon correcte, mais surtout avec
clarté, précision, concision ; savoir
articuler une pensée complexe ;

•

La rigueur de l’analyse et du
raisonnement : savoir définir
un concept ou discuter une
définition ; savoir construire et
discuter un argument, savoir tirer
les conséquences d’une idée ou
remonter aux hypothèses, etc. ;

Accueil ICAMPUS WELCOME CENTER

1025 avenue centrale, domaine universitaire.
Contact :
accueil@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. 04 56 52 85 22
Merci de conserver soigneusement ce
document qui vous accompagnera tout au
long de la semaine d’intégration
UFR Arts et Sciences Humaines (ARSH)
Université Grenoble Alpes
1281, avenue centrale
Domaine universitaire de Saint Martin d’Hères

•

•

La précision et l’étendue des
connaissances : la pensée ne se
déploie pas dans le vide, mais doit
s’appuyer sur une solide culture
générale (historique, artistique,
scientifique et plus précisément
philosophique), qu’elle contribue
en retour à éclairer ;
L’autonomie de la réflexion : sens
des problèmes conceptuels,
esprit critique, indépendance du
jugement.

Pour toutes ces raisons, l’étude de la
philosophie constitue une excellente
formation intellectuelle générale, qui
peut être ensuite mise à profit dans
bien d’autres domaines.

La licence de philosophie prépare
ainsi à des poursuites d’études variées
où les qualités acquises trouveront à
s’épanouir utilement.
D ans ce but, notre formation de
licence dispense, sous forme de
CM et de TD, des enseignements
touchant à l’ensemble des domaines
fondamentaux de la réflexion
philosophique : philosophie politique et
morale, philosophie de la connaissance
et des sciences (de l’homme et de
la nature), philosophie du langage,
logique, esthétique, histoire de la
philosophie (antique, médiévale,
moderne, contemporaine).
Tout au long de ces trois années, vous
serez accompagnés pour faire mûrir
votre projet personnel : accueil en MTU
en L1 pour se familiariser avec le travail
universitaire ; travail sur l’orientation
en L2 avec le P.P.P. ; en L3, stage
obligatoire et initiation à la recherche
ou à la préparation des concours de
l’enseignement.
L’essentiel est néanmoins entre
vos mains : cultiver votre goût de
la lecture, de la découverte, du
plaisir de la discussion rigoureuse
argumentée, pour rejoindre cette
grande communauté de pensée dans
laquelle nous sommes heureux de
vous accueillir.

Rémi CLOT-GOUDARD
D i re c t e u r d u d é p a r t e m e n t d e
philosophie

pour en savoir +
SITE WEB DE L’ARSH
http://arsh.univ-grenoble-alpes.fr/
VOTRE INTRANET LEO
https://leo.univ-grenoble-alpes.fr

Bienvenue à l’UFR
Arts et Sciences
Humaines (ARSH)
L’UFR (Unité de Formation et de Recherche),
que l’on nommait autrefois « Faculté », est
la composante de l’Université qui vous
accueille et à laquelle vous êtes affilié.e.s par
l’intermédiaire de votre formation (Histoire,
Histoire de l’art, Musicologie, Philosophie ou
Sciences Humaines Appliquées).
Notre UFR, «Arts et Sciences humaines »,
réunit dans ses bâtiments tous les étudiant.e.s,
enseignant.e.s, chercheur.euse.s de ces
disciplines et leur offre les moyens de leur
travail : une équipe administrative, des locaux
d’enseignement, de réunion, de documentation.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans ses
bâtiments, « à l’ARSH », comme on dit, et vous
encourageons à être des étudiant.e.s actif.
ve.s, non seulement par votre participation en
cours et aux travaux dirigés (TD), mais encore
par votre curiosité intellectuelle, votre travail
de lecteur.rice, votre engagement dans la vie
associative, la vie culturelle, mais aussi la vie
démocratique de l’Université.
Lieu unique en son genre où la recherche
scientifique et l’enseignement se nourrissent
réciproquement, l’Université est composée par
tous ses membres, et notamment par vous, les
étudiant.e.s. Bienvenue !
Kevin SUTTON
Directeur de l’UFR ARSH.

Charte d’accueil
C’est votre première rentrée !
À cette occasion l’Université
Grenoble Alpes vous accueille
et vous donne les repères
nécessaires pour comprendre
et intégrer votre nouvel
environnement dans les
meilleures conditions.
Elle s’engage à :
◊ vous présenter en détail votre
formation et les différents choix
d’enseignements que vous
aurez à faire,
◊ vous fournir une information
complète sur les enseignements
transversaux (sports, langues,
entrepreneuriat...) afin que vous
puissiez les intégrer à votre
cursus,
◊ organiser des tests de
positionnement dans certaines
matières pour évaluer votre
niveau et vous proposer des
cours adaptés,

◊ proposer un accompagnement
personnalisé pour votre
intégration à l’université,
◊ vous faire visiter les locaux de
l’université et vous permettre de
vous repérer,
◊ vous faire connaître les
services qui vous seront utiles
dans vos études et dans
votre vie d’étudiant : scolarité,
relations internationales,
orientation et insertion
professionnelle, restauration,
santé, vie associative et
culturelle, service social,
◊ vous faire découvrir les
bibliothèques universitaires et
leur offre de services,
◊ vous initier à votre nouvel
environnement numérique de
travail,
◊ organiser un événement festif
rassemblant tous les étudiants
de l’Université Grenoble Alpes.

Forum des Sports
14H-19H /// Jeudi 12 septembre
Le forum des sports présente aux étudiants
l’ensemble des activités qui leur sont ouvertes
en formation qualifiante (FQ) en ETC et bonif ou
en formation personnelle (sport non noté).Les
enseignants informeront sur l’inscription en FQ,
répondront aux questions et inscriront les étudiants
en formation personnelle. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour les sportifs.
Lieu : Centre sportif universitaire (piscine du campus)
– Domaine universitaire
Plus d’infos : suaps.univ-grenoble-alpes.fr

programme
mardi 03 septembre

jeudi 05 septembre

09h00 - 10h30 /// présentation de la licence de
philosophie

08h30 - 12h30 /// être étudiant à l’ARSH

Présentation de la filière, des contenus pédagogiques et
des méthodes de travail.
Remise de l’emploi du temps
Lieu : AMPHI ARSH 1 - BÂTIMENT ARSH

Forum des Enseignements
Transversaux à Choix (ETC)
13h30-17h /// MERCREDI 4 septembre
Les ETC sont des enseignements non disciplinaires, ouverts à tous les étudiants de l’UGA.
Le forum permettra aux étudiant(e)s de découvrir
l’offre des ETC, rencontrer les enseignants, et
connaître les attendus et les modalités d’évaluation de l’ETC de son choix. Les étudiants pourront
s’inscrire sur un lien qui leur sera communiqué
lors du forum.
Les ETC présentés :
 ETC pluridisciplinaires
 ETC de langues
 ETC de sport
Lieu : Galerie des amphis – Domaine universitaire

11h00-16h30/// Mercredi 4 septembre
Comment et où se soigner ? Déjeuner sur les
campus et ailleurs ? Se déplacer dans l’agglo ?
Fin de mois difficiles ? Se connecter à internet ?
Étudier une langue?
Lieu : parcours entre la galerie des amphis et le
bâtiment Simone Weil – Domaine universitaire
Plus d’infos : www.univ-grenoble-alpes.fr

Lieu : AMPHI ARSH 2 - BÂTIMENT ARSH

vendredi 06 septembre
mercredi 04 septembre
10h30 - 12h00 /// présentation des inscriptions
pédagogiques
Lieu : AMPHI ARSH 2 - BÂTIMENT ARSH

11h00 - 16h30 /// je t’explique! forum vie pratique

Comment et où se soigner? Déjeuner sur le campus et
ailleurs? Se déplacer sur l’agglomération?
Lieu : PARCOURS ENTRE LA GALERIE DES AMPHIS ET
LE BÂTIMENT SIMONE WEIL

journée/// parcours découverte bibliothèque
universitaire
Les horaires et les groupes seront affichés dans le hall
d’entrée du bâtiment ARSH le jeudi 5 septembre.

jeudi 12 septembre
14h00 - 19h00/// forum des sports

Informations ci-contre
Lieu : CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE

Plus d’infos : formations.univ-grenoble-alpes.fr
Accès directs > Les enseignements transversaux à choix

Je t’explique !
Forum vie pratique

de la semaine

13h30 - 17h00 /// forum des enseignements
transversaux à choix (ETC)

Présentation de l’offre des ETC, rencontre avec les
enseignants et modalités d’évaluation.
Lieu : GALERIE DES AMPHIS, BÂTIMENT PIERREMENDÈS-FRANCE

lundi 16 septembre
/// début des enseignements
cours magistraux (cm), travaux dirigés (td) et
options internes ARSH

