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Programme des cours 
 

Premier semestre 
 
 
 
UE1 Langue Vivante Etrangère 3 ECTS – COEFF 1 

 

PL15AM30 : Allemand (non linguiste) 

Marilène Sutter 

Niveau I    débutant/moyen-faible  et Niveau II   (à partir de B1/B2)  

 

L’enseignante contacte les étudiants via leur messagerie étudiante et envoyez le cours, 

aux créneaux habituels  

 

PL15AM31 : Anglais (non linguiste) 

Déborah Déflin 

L’enseignante assurera les cours via BBB (un créneau d'une heure où nous pourrons 

discuter) et Pod (surtout pour les corrections), et des exercices seront mis en ligne sur 

Moodle (des quizz, des forums etc.). 

 

UE2 Méthodologie niveau 1 6 ECTS – COEFF 2 
 

PL15AM91 
 
Groupe 1 (Jean Quetier) 
Programme prévisionnel (il sera précisé et actualisé au fil des semaines : informations 
par mail et sur Moodle) 

 Semaine 9 : Envoi de documents écrits (correction du devoir A) 

 Semaine 10 : Séance en visioconférence sur BBB, lundi 16 novembre de 9h à 
10h (exercice avec documents envoyés à l'avance) 

 Semaine 11 : Envoi de documents écrits (correction du devoir B) 

 Semaine 12 : Séance en visioconférence sur BBB, lundi 30 novembre de 9h à 
10h (exercice avec documents envoyés à l'avance) 

 Semaine 13 : Envoi de documents écrits (corrigés des exercices) 
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Groupe 2 (Guillemette Leblanc) 

 

L’enseignante envoie une semaine avant chaque séance un exercice que les étudiantes et 

étudiants devront travailler de leur côté (questions sur un texte, introduction à rédiger...). 

Ils pourront envoyer leur travail à l’enseignante avant le cours s'ils le souhaitent et elle 

organisera une séance d'une heure en visio au jour et à l'horaire habituels (mercredi à 

10h) afin d'effectuer une reprise et de répondre aux éventuelles questions. Les éléments 

de correction seront également postés sur Moodle. 

Si les étudiants ne peuvent se connecter sur BBB, l’enseignante basculera sur un format 

écrit afin de ne pas pénaliser celles et ceux qui auraient un accès internet limité.  

 

Les étudiants peuvent bien entendu contacter l’enseignante sur mon adresse mail de 

l'université s'ils ont des questions entre deux séances. 

 

 

UE3 Philosophie Générale  
 

PL15AM10 CM et TD - Mutualisé Licence Humanités 

Yves-Jean Harder 
 

La vérité 

1. pour le CM, l’enseignant vous enverra en début de semaine une synthèse du 
cours. Les étudiants pourront lui envoyer des questions, auxquelles il répondra (ou 
du moins à une sélection d'entre elles si elles sont trop nombreuses) le jeudi (sous 
une forme encore à déterminer). 

2. Pour le TD, il vous enverra en début de semaine un questionnaire sur le texte 
étudié. Les étudiants devront lire attentivement le texte, en s'efforçant de répondre 
aux questions. Il donnera par écrit les réponses le vendredi, ce qui fournira une 
explication du texte. 
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UE4 Histoire de la Philosophie ancienne 6 ECTS – COEFF 3 
 

PL15AM12 CM et TD 

Nicolas Quérini 
 

Le rapport entre vertu et bonheur — l'éthique de Platon et d'Aristote 

A partir du 17 novembre, les cours seront sur BBB le mercredi matin à 9h et l’enseignant 

enverra aux étudiants systématiquement des documents pour les accompagner dans 

leur lecture le jeudi matin. 

UE5 Lecture de textes philosophiques 3 ECTS – COEFF 2 
 

PL15AM51 

Jean Quétier, Guillemette Leblanc et Alix Bouffard  
Groupe 1 
TD Lecture de textes philosophiques L1 (PL15AM51) – Jean‐Jacques Rousseau, 
Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes) 

 Semaine 9 : Envoi de documents écrits (correction du devoir A) 

 Semaine 10 : Séance en visioconférence sur BBB, mardi 17 novembre de 10h 
à 11h (exercice avec documents envoyés à l'avance) 

Groupe 2 

Le dernier cours a été organisé à la date et l’horaire prévus (10/11/2020 à 15h) en 

visioconférence, mais il a été enregistré et donc également visible de façon différée. 

Des informations plus précises sont disponibles dans le dossier Moodle lié au cours. 
 
Groupe 3 

(L'oeil et l'esprit) : il reste une séance qui aura lieu en visio le 18 novembre. D'ici là, les 

étudiantes et étudiants doivent lire le denier chapitre de l'ouvrage en suivant les 

consignes de lecture données en cours 

Si les étudiants ne peuvent se connecter sur BBB, l’enseignante basculera sur un format 

écrit afin de ne pas pénaliser celles et ceux qui auraient un accès internet limité.  

 

Les étudiants peuvent bien entendu contacter l’enseignante sur mon adresse mail de 

l'université s'ils ont des questions entre deux séances..  
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Troisième semestre 
 

UE1 Langue Vivante Etrangère 3 ECTS – COEFF 1 

 

PL15CM30 : Allemand (non linguiste) 

Marilène Sutter 

Niveau I    débutant/moyen-faible  et Niveau II   (à partir de B1/B2)  

 

L’enseignante contacte les étudiants via leur messagerie étudiante et envoyez le cours, 

aux créneaux habituels  

 

PL15CM31 : Anglais (non linguiste) 

Déborah Déflin 

L’enseignante assurera les cours via BBB (un créneau d'une heure où nous pourrons 

discuter) et Pod (surtout pour les corrections), et des exercices seront mis en ligne sur 

Moodle (des quizz, des forums etc.). 

 

 

UE2 Méthodologie niveau 3 3 ECTS – COEFF 1 

 

PL15CM91 

Alexis Anne-Braun 

 

L’enseignant vous propose un rendez-vous hebdomadaire d'une heure via le logiciel de 

classe virtuelle bbb. Il déposera également un certain nombre de documents (textes, 

éléments de cours en PowerPoint) sur le moodle. Chaque semaine il désignera deux ou 

trois étudiants qui seront co-animateurs de la classe virtuelle, cela signifie qu'ils 

prendront la parole en exposant le travail qu'ils ont réalisé pendant la semaine (plan de 

dissertation, explication de texte). 
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UE3 Philosophie Générale 6 ECTS – COEFF 2 

 

PL15CM10 – Mutualisé Licence Humanités 

Jacob Rogozinski 
 

Bible et philosophie 

 

Le cours aura lieu par BBB à l’horaire habituel : le mardi de 10h à 12h. 

L’enseignant enverra par e‐mail un bref conducteur et, dans certains cas, des textes 

ou des citations pour servir de support au cours.  

 

 

UE4 Histoire de la philosophie : période contemporaine 6 ECTS – COEFF 2 

 

PL15CM12 CM et TD 

Laurent Fedi 
 

La philosophie de Bergson 

 

Le cours sera en visioconférence à heures fixes (horaires habituels) et, 

exceptionnellement, en POD. 

 

 

UE5 Philosophie de la connaissance et des sciences 3 ECTS – COEFF 1 

 

PL15CM13 

Alix Bouffard 
 

Entre théorie et pratique : les conceptions pragmatistes de la vérité 

Parmi les cinq séances de cours qui constituent la fin du semestre (à raison de trois 

heures par séance en temps normal), trois d’entre elles seront remplacée par un cours 

en visioconférence d’une durée 1h30 à 2h maximum (cours qui seront enregistrés et 

pourront donc également être visionnés de façon différée). Les deux autres séances 

seront remplacées par l’envoi de documents écrits (corrigé de l’évaluation B ; 

documents à lire et à travailler en autonomie). Des informations supplémentaires ainsi 
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qu’un planning détaillé (semaine par semaine) sont disponibles dans le dossier Moodle 

lié au cours. 

 

 

UE6 Domaine de spécialité 6 ECTS – COEFF 2 

 

PL15CM24/84 CM et TD : Philosophie de l’art et esthétique 
 

Mickaël Labbé 

« L’esthétique de Kant » 
 

Votre enseignant mettra en ligne régulièrement différents contenus : des extraits de 
texte à travailler, des séances de cours sous différents formats (PDF, audio, vidéo). Il 
renonce à vous proposer des séances "en direct" par Zoom, car les complications de 
connexion sont nombreuses et il lui semble artificiel de chercher à recréer 
l'interaction vivante d'une salle de cours par ce biais. Ce qui ne signifie pas que vous 
ne pourrez pas lui poser des questions. Il organisera tous les 15 jours une séance 
d'une heure (non‐obligatoire) pour vos éventuelles questions.  
 

Dans le CM, vous devrez travailler "L'Analytique du Beau" de la Critique de la faculté de 

juger. Pour le TD, il vous est demandé de lire "L'Analytique du sublime".
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Cinquième semestre 
 

UE1 Langue Vivante Etrangère 3 ECTS – COEFF 1 

 

PL15EM30 : Allemand (non linguiste) 

Marilène Sutter 

Niveau I    débutant/moyen-faible  et Niveau II   (à partir de B1/B2)  

 

L’enseignante contacte les étudiants via leur messagerie étudiante et envoyez le cours, 

aux créneaux habituels  

 

PL15EM31 : Anglais 

Déborah Déflin 

L’enseignante assurera les cours via BBB (un créneau d'une heure où nous pourrons 

discuter) et Pod (surtout pour les corrections), et des exercices seront mis en ligne sur 

Moodle (des quizz, des forums etc.). 

 

 

UE2 Méthodologie niveau 5 3 ECTS – COEFF 1 
 

PL15EM91 

Alexis Anne-Braun 

 

L’enseignant vous propose un rendez-vous hebdomadaire d'une heure via le logiciel de 

classe virtuelle bbb. Il déposera également un certain nombre de documents (textes, 

éléments de cours en PowerPoint) sur le moodle. Chaque semaine il désignera deux ou 

trois étudiants qui seront co-animateurs de la classe virtuelle, cela signifie qu'ils 

prendront la parole en exposant le travail qu'ils ont réalisé pendant la semaine (plan de 

dissertation, explication de texte). 
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UE3 Philosophie générale 6 ECTS – COEFF 2 
 

PL15EM10 CM et TD 

Nathalie Eberhardt 
 

Qu’est-ce qu’un corps ? 

 

 

L’enseignante met en ligne sur Moodle les fichiers correspondant au cours, séance par 

séance (pour le cours comme pour le TD des L3, philosophie générale donc). Les étudiants 

y trouveront aussi tous les textes utiles. Et un point interactif est prévu avec BBB à deux 

dates, en sus des cours que je dépose sur Moodle : BBB le mardi 24 novembre  à 11h et 

BBB le mardi 8 décembre à 11h. 

 

UE4 Histoire de la philosophie : Renaissance, période moderne 6 ECTS – COEFF 2 
 

PL15EM12 CM et TD 

Yann Robert 
 

Justifications et contestations du droit de propriété aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
 

L’enseignant poursuit le travail avec les étudiants le jeudi matin, sur un mode mixte de 

cours en visio (2h) et de travail autonome sur des documents. L'heure de cours est le lieu 

de reprendre, commenter et interroger ces documents et de poursuivre, en version 

allégée, mon développement. Je suis récemment parvenu à maîtriser Moodle - par le biais 

duquel il transmettra les supports nécessaires aux étudiants. Il leur écrira durant la 

semaine qui vient pour transmettre les premiers supports de travail et commencer les 

visio le jeudi 19 novembre. 

 

 

UE5 Philosophie de la connaissance et des sciences 3 ECTS – COEFF 1 
 

PL15EM13CM et TD 

Stéphanie Dupouy 
 

Science et métaphysique : Genèse et nature d’une distinction. 

 

Les cours se dérouleront aux horaires habituels sur bbb à compter de la semaine 

prochaine jusqu'en semaine 13 incluse. Le lien pour bbb sera déposé sur la page Moodle 
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du cours, à laquelle les étudiants doivent s'inscrire, si ce n'est pas déjà fait (normalement, 

cela devrait être fait depuis longtemps). Les cours seront enregistrés (le lien de 

l'enregistrement sera déposé là aussi sur Moodle) ce qui permettra aux étudiants 

d'écouter le cours en mode asynchrone.  

La modalité de remplacement du rattrapage de 4h qui était prévu sera fixée 

ultérieurement (elle ne prendra vraisemblablement pas la forme d'un cours à distance ou 

enregistré, mais peut-être de l'envoi de documents et de tchat).  

 

 

UE6 Domaine de spécialité 6 ECTS – COEFF 2 
 

1 module au choix : 

 

Philosophie allemande 
 

PL15EM20 CM et PL15EM29 TD 

Jean Quétier 
 

De la Révolution française à la nation allemande : introduction à la 

philosophie politique de Fichte 
 

Introduction à la philosophie politique de Fichte 
 
Dans le cadre du CM, des enregistrements audio et des documents écrits seront 
postés sur Moodle. Vous pourrez utiliser les séances de TD pour poser vos questions.  
 
Programme prévisionnel du TD (il sera précisé et actualisé au fil des semaines : 
informations par mail et sur Moodle) 
 

 Semaine 9 : Séance en visioconférence sur BBB, vendredi 13 novembre de 10h à 
11h (exercice de traduction avec documents envoyés à l'avance) 

 Semaine 10 : Envoi de documents écrits (correction du devoir A) 

 Semaine 11 : Séance en visioconférence sur BBB, vendredi 27 novembre de 10h à 
11h (exercice de traduction avec documents envoyés à l'avance) 

 Semaine 12 : Envoi de documents écrits (correction du devoir B) 

 Semaine 13 : Séance en visioconférence sur BBB, vendredi 11 décembre de 10h à 
11h (exercice de traduction avec documents envoyés à l'avance) 

 

Ou  
 



13 

Philosophie de l’art et esthétique 
 

PL15EM24 CM et PL15EM84 TD 

Mickaël Labbé 
 

« Au commencement étaient les images: interprétations philosophiques de 

l’art préhistorique » 
 

Votre enseignant mettra en ligne régulièrement différents contenus : des extraits de 
texte à travailler, des séances de cours sous différents formats (PDF, audio, vidéo). Il 
renonce à vous proposer des séances "en direct" par Zoom, car les complications de 
connexion sont nombreuses et il me semble artificiel de chercher à recréer 
l'interaction vivante d'une salle de cours par ce biais. Ce qui ne signifie pas que vous 
ne pourrez pas me poser des questions. Il organisera tous les 15 jours une séance 
d'une heure (non‐obligatoire) pour vos éventuelles questions.  
 
Vous pourrez à la fois travailler en autonomie par vos lectures et suivre les cours de 
manière régulière. Pour rappel, nous commencerons par travailler le texte de 
Georges Bataille "Lascaux ou la naissance de l'art", puis l'ouvrage de Leroi‐Gourhan 
sur Les religions de la préhistoire. Vous pouvez chercher à vous les procurer et, sinon, 
je vous enverrai les passages essentiels sur Moodle.  Il mettra en ligne des séances de 
cours et/ou éléments à travailler les mardis après‐midi.  
 

 

UE7 Philosophie et culture 3 ECTS – COEFF 1 
 

PL15EM71 CM et TD  

Ondine Arnould 
 

Femmes, féminin et féminismes : vers une philosophie du genre avec Simone de 

Beauvoir 
 
Votre  enseignante  mettra  régulièrement  en  ligne  sur  Moodle  différentes 

ressources textuelles (articles, cours rédigés, etc.) en lieu et place du cours. Ce choix 
est nourri par un souci d'équité, puisque tout le monde ne dispose pas des mêmes 
ressources matérielles, ni d'un bon réseau. Ainsi vous pourrez tou.te.s avoir accès 
aux mêmes ressources qui, en accord avec l'optique initiale du cours, apparaissent 
comme une aide et non un substitut à la lecture de l’œuvre traitée en cours, à savoir 
Le Deuxième sexe (t. 1 et 2) de Simone de Beauvoir. Vous pourrez également poser 
des  questions  et/ou  faire  part  de  vos  difficultés  de  compréhension  de  l’œuvre 
d'étude à votre enseignante ou simplement garder un contact interactif avec elle via 
une  visioconférence  qui  sera  proposée  tous  les  15  jours.  Cette  séance  n'est  pas 
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obligatoire  et  durera  au  maximum  deux  heures  selon  vos  besoins.  Le  lien  pour 
accéder  aux  séances  de  visioconférence  est  d'ores  et  déjà  accessible  sur  la  page 
Moodle du cours ("Classe virtuelle"). Vous trouverez plus généralement sur la page 
Moodle  du  cours  toutes  les  informations  pratiques  mises  régulièrement  à  jour 
concernant le déroulé du cours ce semestre. 
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Master de Philosophie spécialité recherche 
 

Continuité pédagogique des cours 
 

 

Premier semestre 
 

UE1 Langue Vivante Etrangère 3 ECTS – COEFF 1 

 

PL16GM30 : Allemand (non linguiste) 

Marilène Sutter 

Niveau I    débutant/moyen-faible  et Niveau II   (à partir de B1/B2)  

 

L’enseignante contacte les étudiants via leur messagerie étudiante et envoyez le cours, 

aux créneaux habituels  

 

PL16GM31 : Anglais (non linguiste) 

Déborah Déflin 

L’enseignante assurera les cours via BBB (un créneau d'une heure où nous pourrons 

discuter) et Pod (surtout pour les corrections), et des exercices seront mis en ligne sur 

Moodle (des quizz, des forums etc.). 

 

UE2 Philosophie générale et problème contemporains 6 ECTS – COEFF 2 

 

PL16GM11 (mutualisé avec la préparation à l’agrégation de philosophie) 

Frank Fischbach  
 

Le commun 

 

Le cours sera accessible au format PDF sur Moodle ; des séquences audio seront 

accessibles sur Pod. 
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UE3 Histoire de la philosophie 6 ECTS – COEFF 2 

 

PL16GM12 (mutualisé avec la préparation à l’agrégation de philosophie) 

Laurent Fedi & Stéphanie Dupouy 
 

La philosophie de Diderot, du matérialisme à la politique 

 

La série de séance de Mme Dupouy commencera la semaine prochaine seulement, 

jusqu'en semaine 13, sur bbb, de préférence aux horaires normaux du cours (mais une 

séance supplémentaire au moins aura lieu à un autre horaire que je déterminerai 

ultérieurement ). Les cours seront enregistrés (le lien de l'enregistrement sera déposé là 

aussi sur Moodle) ce qui permettra aux étudiants d'écouter le cours en mode asynchrone. 

Les étudiants sont inscrits sur Moodle et toutes les informations sur les horaires des 

séances bbb seront communiquées par ce canal.  

L’enseignante a déjà prévenu les étudiants via Moodle en début de semaine de ces 

modalités. Il faut que les étudiants doivent tous être inscrits sur Moodle. 

 

UE4 Ethique et politique 6 ECTS – COEFF 2 

 

PL16GM13 : séminaire « Philosophie de la religion » 

Jacob Rogozinski 

Philippe Capelle-Dumont 
 

Noms divins et libération 

 
Le séminaire aura lieu par BBB à l’horaire habituel : le mercredi de 16h à 18h. 
Dans certains cas, des textes ou des citations seront envoyés par mail pour servir de 
support au cours.  
Attention : la séance du mercredi 4 novembre est reportée au 9 décembre. 
La prochaine séance est prévue le 18 novembre. 
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UE5 Option interdisciplinaire ou internationale 6ECTS – COEFF 2 
 

1 séminaire au choix : 
 

PL16GM16 : Philosophie contemporaine 

Arnaud Tomes 
 

Lire la Critique de la raison dialectique de Sartre 

 

Le cours a lieu tous les mardis de 8h à 10h sur BBB. 

Les textes de référence sont déposés sur Moodle. 
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Troisième semestre 
 

 

UE1 LVE—Textes philosophiques en langues étrangères 3 ECTS – COEFF 1 
 

Au choix : 
 

PL16KM30 : Allemand philosophique 

Frank Fischbach 

  

« Adorno » : le cours sera accessible au format PDF sur Moodle ; des séquences audio 

seront accessibles sur Pod. 

 

PL16KM31 : Anglais philosophique  

Alexis Anne-Braun 

 

L’enseignant désignera un étudiant chaque semaine qui passera en exposé virtuel via le 

logiciel bbb. Des éléments de cours et les corrigés des traductions seront déposés sur le 

moodle. L'idée serait de constituer un corpus de traductions disponibles via Moodle pour 

les étudiants agrégatifs. Toutes les annexes des CM des sept premières séances sont 

disponibles sur le moodle (Textes, Extraits, Plan de l'ouvrage).  

 

UE2 Philosophie générale et problèmes contemporains 6 ECTS – COEFF 2 
 

PL16KM11 

Franck Fischbach et Mickaël Labbé 
 

La Commune des philosophes 

 

Sur une page Moodle dédiée au cours, les enseignants mettront régulièrement en ligne 

des extraits de textes à travailler, ainsi que des commentaires en audio de ceux-ci. Vous 

devez poursuivre vos lectures sur le thème dans l'optique de l'écriture du travail à 

rendre pour la fin du semestre. 
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UE3 Histoire de la philosophie 6 ECTS – COEFF 2 
 

PL16KM12 (mutualisé avec la préparation à l’agrégation de philosophie) 

Edouard Mehl 
 

Spinoza : le Traité Théologico-Politique 

il n’y a aucun changement si ce n’est que le cours se poursuit en ligne (mêmes horaires, 

mardi 16 h - 18 h, https://bbb.unistra.fr/b/edo-7mi-wd6-iib). Le travail final est à rendre 

pour le lundi 4 janvier 2021 au plus tard, et à déposer sur Moodle dans la boîte de dépôt 

qui sera créée à cet effet. https://moodle3.unistra.fr/my/ 

 

UE4 Ethique et politique 6 ECTS – COEFF 2 
 

PL16KM13 : Séminaire « Éthique et Politique » 

Philippe Rohrbach 
 

« Je ne comprends rien à ce que je fais ». 
 

L’enseignant prévoit un RV hebdomadaire, le mardi matin à partir de 9 heures.  
Il vous enverra, à votre adresse mail, le lien qui vous permettra de suivre le cours en 
direct, dans la demi‐heure qui précède le cours. Il a comme projet de garder un 
contact au moins visuel avec le groupe.  

Lien BBB : https://bbb.unistra.fr/b/roh-eay-rki-om0 
 
La séance a lieu le mardi matin, à partir de 9 heures.  
Nous avons fonctionné une première fois mardi 3 novembre. 
 

UE5 Option interdisciplinaire ou internationale  6 ECTS – COEFF 2 
 

Un séminaire au choix :  

 

PL14KM01 : Séminaire de philosophie, préparation à l’agrégation. 

Anne Merker 
 

Aristote (épreuve de l’agrégation : Histoire de la philosophie) 
 
Séance par BBB dans l'emploi du temps habituel, avec envoi préalable par mail du 
conducteur de la séance (document récapitulant les points abordés et les références, 
permettant un travail autonome en cas de difficulté de connexion). 
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Préparation aux concours de l’Enseignement 
Responsable : Mickaël LABBÉ 

 
 

Préparation aux écrits : jeudi de 16h à 18h 

Philippe Rohrbach 
 

« Je ne comprends rien à ce que je fais ». 

 
L’enseignant organisera, une séance de travail hebdomadaire le jeudi soir à partir de 
16 heures avec les étudiants qui préparent les concours.  
Il vous enverra, à votre adresse mail, le lien qui leur permettra de suivre le cours en 
direct, dans la demi‐heure qui précède le cours. Il a comme projet de garder un 
contact au moins visuel avec le groupe.  

 
 

 


