
Page 1/2 

Programme de l’examen préalable d’admission 

Session 2023 

PHILOSOPHIE 

 

Ce programme d’examen est destiné aux personnes candidates aux études en : 

• Faculté des lettres 

• Faculté des sciences sociales et politiques 

• Faculté de théologie et sciences des religions 

• École de droit 

 

 

Matière à préparer  

1. Étude d’un philosophe ancien ou médiéval 

2. Étude d’un philosophe moderne (XVIe-XIXe siècles) 

3. Étude d’un philosophe contemporain (XXe-XXIe siècles) 

4. Étude d’un quatrième philosophe à choix 

 

Les textes à étudier seront choisis parmi les ouvrages suivants : 

1. Philosophie ancienne et médiévale 

Un texte à choix parmi les textes suivants : 

• Aristote, Éthique à Nicomaque, livre III jusqu’à 1115 a3 

• Averroès, Discours décisif 

• Boèce, Consolation de philosophie 

• Cicero, De finibus, livres I-IV 

• Guillaume d’Ockham, Traité sur la prédestination et la prescience divine des futurs contingents 

• Ibn Tufayl, Le philosophe autodidacte (Hayy ibn Yaqzân) 

• Platon, La République (Politeia), livres II, III jusqu’à 398b et IV à partir de 427d 

• Plotin, Enn. I.6 (1) « Sur le beau » et V.8 (31) « Sur la beauté intelligible » 

• Porphyre, Isagogê 

 

2. Philosophie moderne et contemporaine avant 1900 

Un texte à choix parmi les textes suivants : 

• Descartes, Méditations métaphysiques 

• Hegel, Cours sur l’esthétique, vol. I, introduction (selon l’édition de Hotho) 

• Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? 

• Marx/Engels, L’idéologie allemande I.Feuerbach 

• Mill, De la liberté 

• Nietzsche, Ainsi parla Zarathustra 

• Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, vol.I, livres I et II 
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3. Philosophie contemporaine à partir de 1900 

Un texte à choix parmi les textes suivants : 

• Arendt, Considérations morales 

• Austin, Quand dire c’est faire 

• Benjamin, L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique 

• Berlin, Deux conceptions de la liberté (in : Éloge de la liberté, ch. III) 

• Butler, Trouble dans le genre 

• De Beauvoir, Le deuxième sexe, vol. I 

• Foucault, Histoire de la sexualité, vol. II : L’usage des plaisirs 

• Gilligan, Une voix différente 

• Heidegger, Être et temps, paragraphes 9-53 

• Husserl, Méditations cartésiennes 

• Lyotard, La condition postmoderne 

• Sartre, L’être et le néant, introduction 

 

4. À choix 

Un ouvrage à libre choix parmi les ouvrages mentionnés dans les trois précédentes catégories. 

 

 
Précisions sur l’évaluation écrite 
La durée de l’évaluation écrite est de 4 heures. 

Les questions sont de nature à susciter votre propre réflexion. 
 
 
Précisions sur l’évaluation orale 
Le temps de préparation et le temps de passage pour l’évaluation orale sont de 20 minutes chacun. 

Les questions sont de nature à susciter votre propre réflexion. 
 
 
Démarches administratives préalables à l’examen 
Il est impératif de faire parvenir la feuille à signer, avec votre choix de textes à étudier et une enveloppe de retour 
affranchie, à l’enseignant responsable au moins deux semaines avant de vous inscrire définitivement à l’examen, 
ou de le contacter par e-mail dans ce délai afin d’établir votre programme d’examen définitif en concertation 
avec lui.  

Veuillez également consulter le site de la section de philosophie (unil.ch/philo). Il vous donnera des informations 
supplémentaires et vous indiquera, à partir de fin janvier, les dates de réunion avec l’enseignant responsable qui 
auront lieu pendant la période de cours à partir de mi-février. 
 
 
Contact 
Enseignant responsable : Michael Groneberg (Michael.Groneberg@unil.ch) 

 

https://www.unil.ch/philo/home/menuinst/etudiants/examen-prealable.html

