
CHOISIR LA PHILOSOPHIE
À L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNEφ

Pour le plus grand nombre d’entre vous, cette �n d’année scolaire s’accompa-

gnera de l’obtention du baccalauréat, véritable « sésame » vers l’Université

ou d’autres Écoles. Dès aujourd’hui vous vous interrogez sans doute sur le

choix qui sera le vôtre. Parmi les multiples chemins qui s’ouvrent à vous,

nous, étudiants et professeurs de l’Université de Bourgogne, avons souhaité

vous parler de la philosophie. Cette discipline, que vous avez découverte

cette année, demande en e�et quelques éclaircissements :

Qu’apprend-on lorsqu’on suit le cursus universitaire de philosophie ?
Et quels sont les débouchés possibles dans cette voie ?

Une formation d’excellence complète

Le département de philosophie de l’Université de Bourgogne fut celui de

Gaston Bachelard, illustre philosophe des sciences (1884–1962). Aujour-

d’hui encore, la réputation de ce département dans les domaines de l’histoire

de la philosophie, de l’esthétique et de la phénoménologie contemporaine,

attire chaque année entre 130 et 150 étudiants — une taille qui permet une

grande proximité entre étudiants et enseignants.

Il o�re une formation complète LMD : Licence /Master–recherche ou
Master–professionnel / Doctorat (�èse de l’Université).
En�n, le Centre de recherche Gaston Bachelard (thème central : « Ima-

ginaire et rationalité »), réputé pour la qualité de ses publications et de ses

chercheurs, permet à ceux qui le souhaitent de poursuivre leurs recherches

philosophiques dans le cadre d’une équipe rattachée au Centre National de

la Recherche Scienti�que (cnrs).



Des débouchés plus nombreux qu’on ne le dit

1 La voie la plus classique pour ceux qui ont suivi un cursus philoso-phique complet à l’Université de Bourgogne est celle des concours de

recrutement de l’Éducation Nationale (Professeurs des Écoles, Professeurs

de philosophie titulaires du capes ou de l’Agrégation). Il faut noter que

ses étudiants comptent — à Université de taille égale — parmi ceux qui

réussissent le mieux aux concours d’enseignement.

Mais nombre d’étudiants choisissent d’autres voies :

2 Certains choisissent de compléter leur formation dans d’autres champs

du savoir : Sociologie, Histoire, Droit, Sciences de l’éducation, Sciences

politiques, Information et communication, etc. Tous le reconnaissent alors

volontiers : les connaissances philosophiques qu’ils ont acquises, jointes aux

techniques rédactionnelles et argumentatives qu’ils ont appris à maîtriser,

constituent un atout non négligeable (parfois même déterminant) dans la

réussite de leur nouveau cursus.

3 D’autres étudiants se présentent, après l’obtention de la Licence de

philosophie, aux concours administratifs de catégorie A de la Fonction

publique et territoriale : bibliothécaires, conservation et préservation du

patrimoine, mais aussi écoles de journalisme, etc. Ici encore, leur formation

philosophique les aide à acquérir et àmettre enœuvre une vision généraliste,

informée et précise des situations auxquelles ils seront confrontés chaque

jour.

4 D’autres, en�n, choisissent de passer un Master professionnel de philo-

sophie (à Dijon ou dans une autre Université), puis ils intègrent direc-

tement le monde professionnel. Ainsi, ces dernières années, nos étudiants

ont-ils pu accéder aux postes suivants : cadres contractuels des collectivités

territoriales, directeurs et chargés des ressources humaines, responsable du

rayon philosophie et sciences humaines d’une librairie, professionnel du

secteur de l’édition, professionnel de la télévision, directeur de rédaction

d’une radio associative, ingénieur d’études au cnrs, etc.



Un département ouvert sur le monde

Le cosmopolitisme a toujours été au cœur de l’enseignement philosophique.

La mondialisation est en e�et d’abord celle des esprits. À Dijon comme
ailleurs, le programme d’échanges Erasmus permet aux étudiants d’e�ec-
tuer une partie de leurs études à l’étranger, dans des Universités comme

celles de Dublin, Prague, Vienne, Mayence, Barcelone, Bruxelles, Naples,

Bologne, Padoue, Rio de Janeiro, São Paulo. De plus, à Dijon, un cursus

spéci�que, le « Cursus intégré Dijon–Bologne–Mayence », permet aux étu-

diants d’obtenir un double diplôme français et italien ou allemand.

Les relations que notre département de philosophie a nouées avec certaines

universités permettent donc à bon nombre d’étudiants de béné�cier de

conditions d’études privilégiées. Ainsi, pour les années 2009–2012, quatre

étudiants ont choisi d’e�ectuer une année d’études à Dublin, cinq autres à

Prague, un à Naples, et deux à Bologne.

•



CONTACTS

– Secrétariat : maud.lauferon@u-bourgogne.fr
(Tél. : 03 80 39 56 12)

– Enseignants : gens.jc@club-internet.fr
pierre.rodrigo@u-bourgogne.fr

– Site web : http://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr

•

Rappel important : les inscriptions en première année (l1) pourront
sans aucun problème être prises à l’Université de Bourgogne jusqu’à la

rentrée de septembre, et cela quel que soit le choix que vous auriez pu faire

auparavant lors de la procédure « Admission Post-Bac » de janvier à mars.
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