
Formulaire CPR11

Note Cr. OFG

PHIL1100 Initiation à la philosophie 3

Choisir 3 crédits parmi les cours PHIL non obligatoires de niveau 2000 3

Choisir 3 crédits parmi : HIST1501 - Civilisation gréco-romaine /HIST1800 - Le Moyen-Âge / 

HIST2810 - L’Europe depuis 1815 / ou HIST2872 - Renaissance et Europe moderne 
3 OFG 4 

Choisir 3 crédits en 1) Sciences humaines : ECON, GEOG, HIST, LING, PSYC, SCPO,  SOCI, SCRE 3
Choisir 3 crédits en 2) Arts et lettres : ALLE, ANGL, ARDR, ARVI, ESPA, LITT, TRAD 3
Choisir 3 crédits en 3) Sciences : ASTR, BICH, BIOL, CHIM, INFO, MATH, PHYS, STAT 3 OFG 5 

FASS1000 Init. au travail intellectuel 3 OFG 1 
FRAN1500 Communication orale 3 OFG 8 
FRAN1600 Communication écrite 3 OFG 8 
ANGL1022  Language, Writing and Reading ou 3 crédits de cours au choix si le niveau d’ANGL est dépassé au 

test de classement
3 OFG 9 

Note Cr. OFG

PHIL2235 Éthique 3 OFG 3
PHIL2252 Anthropologie philosophique 3

Choisir 3 crédits parmi les suivants : 
Choisir entre PHIL2270 Logique symbolique ou PHIL2280 Logique de l’argumentation 3 OFG 7

3
3

3
3

Choisir un cours dans la banque de cours des objectifs de formation générale permettant de 

répondre à l’OFG 2 (Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation)

3 OFG 2

3
3

Note Cr. OFG

PHIL4010 Séminaire I 3

3
3

3
  3

3

3

3

3
3

II. Formation générale et cours au choix (voir note 1) 

Troisième année (30 crédits) 

1. Formation fondamentale 

Choisir 6 crédits par niveau 2000, 3000 et 4000 parmi deux des trois groupes de disciplines suivantes :                                                                                                    

2000

 1) Sciences humaines : ECON, GEOG, HIST, LING, PSYC, SCPO, SOCI, SCRE

 2) Arts et lettres : ALLE, ANGL, ARDR, ARVI, ESPA, LITT, TRAD

 3) Sciences : ASTR, BICH, BIOL, CHIM, INFO, MATH, PHYS, STAT

Choisir 6 crédits de cours au choix

     Disciplines principale – Cours à option (voir note 2) 

Choisir 6 cr. parmi : PHIL2312 - Auteur de l’Antiquité / PHIL2342 - Auteur des Temps modernes I et / PHIL2352 - Auteur contemporain I

A. Discipline principale – Cours obligatoires 

Discipline principale – Cours à option (voir note 2)

B. Disciplines connexes – Cours à option 

A. Discipline principale – Cours obligatoire

Discipline principale – Cours à option 

NOM: ________________________________________  NI: ______________

Première année (30 crédits) 

 Deuxième année (30 crédits) 

II. Formation générale – Cours obligatoires de formation générale (voir note 1) 

I. Formation fondamentale 

B. Disciplines connexes – Cours à option 

1. Formation fondamentale 

Feuille de route pour le programme de B.A. avec spécialisation en philosophie

B. Disciplines connexes – Cours à option 

II. Formation générale et cours au choix (voir note 1) 

A. Discipline principale – Cours obligatoires 

Choisir 6 crédits parmi : PHIL3512 - Auteur de l’Antiquité II / PHIL3532 - Philosophie non-occidentale / PHIL3542 - Auteur des Temps 

modernes II / ou PHIL4652 - Auteur contemporain II  

Choisir 9 crédits parmi l’ensemble des cours PHIL (voir note 2)

Choisir 6 crédits de cours au choix

Choisir 6 crédits par niveau 2000, 3000 et 4000 parmi deux des trois groupes de disciplines suivantes :                                                                               

3000

 1) Sciences humaines : ECON, GEOG, HIST, LING, PSYC, SCPO, SOCI, SCRE

 2) Arts et lettres : ALLE, ANGL, ARDR, ARVI, ESPA, LITT, TRAD

 3) Sciences : ASTR, BICH, BIOL, CHIM, INFO, MATH, PHYS, STAT



Note Cr. OFG

PHIL4020 Séminaire II 3

3
3
3

3
3
3

3
3

Choisir un cours dans la banque de cours pour satisfaire à l’OFG 6 Sensibilité aux arts et lettres si 

vous n’avez pas suivi PHIL2241 ou PHIL 4672.  Choisir un cours au choix, si vous avez réussi l’un ou 

l’autre de ces cours.

3 OFG 6

Quatrième année (30 crédits) 

1. Formation fondamentale 

II. Formation générale et cours au choix (voir note 1) 

A. Discipline principale – Cours à obligatoire

B. Disciplines connexes – Cours à option 

Choisir 9 crédits parmi : PHIL3562 Qu. de logique et rhétorique PHIL3572 Questions de métaphysique, PHIL3592 Qu. de théorie de 

l’esprit, PHIL4672 Questions d’esthétique, PHIL4682 Qu. de philo morale et polit. 

Choisir 9 crédits parmi l’ensemble des cours PHIL (voir note 2)

A. Discipline principale – Cours à option

Choisir 6 crédits par niveau 2000, 3000 et 4000 parmi deux des trois groupes de disciplines suivantes :                                                                             4000

 1) Sciences humaines : ECON, GEOG, HIST, LING, PSYC, SCPO, SOCI, SCRE

 2) Arts et lettres : ALLE, ANGL, ARDR, ARVI, ESPA, LITT, TRAD

 3) Sciences : ASTR, BICH, BIOL, CHIM, INFO, MATH, PHYS, STAT



NOTES: 

PHIL2210 Philo de la communication

PHIL2225 Philosophie du féminisme

PHIL2241 Introduction à l'esthétique

PHIL2236 Intro à l'éthique appliquée

PHIL2245 Éthique de l'environnement

PHIL2252 Anthropologie philosophique

PHIL2270 Logique symbolique

PHIL2280 Logique de l'argumentation
PHIL2312 Auteur de l'Antiquité
PHIL2342 Auteur des temps modernes I
PHIL2352 Auteur contemporain I
PHIL3400 Philosophie de l'histoire
PHIL3410 Philo sociale et politique
PHIL3420 Philosophie des sciences
PHIL3422 Théorie de la connaissance
PHIL3425 Le siècle des Lumières
PHIL3430 Philo des sciences humaines
PHIL3441 Philosophie et cinéma
PHIL3451 Enjeux étiques en crimino
PHIL3463 Philosophie et culture
PHIL3475 Éthique de l'information
PHIL3492 Éthique et informatique
PHIL3512 Auteur de l'Antiquité II
PHIL3532 Philosophie non-occidentale
PHIL3542 Auteur des temps modernes II
PHIL3562 Qu. de logique et rhétorique
PHIL3572 Questions de métaphysique
PHIL3592 Qu. de théorie de l'esprit
PHIL4652 Auteur contemporain II
PHIL4672 Questions d'esthétique
PHIL4682 Qu. de philo morale et polit.

Pour compléter la formation générale, vous devez choisir un (1) ou deux (2) cours de la Banque de cours de formation générale soit un 

cours de chaque rubrique suivante : 

- OFG 2 : Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation;

- OFG 6 : Sensibilité aux arts et lettres, si vous n’avez pas suivi un des deux cours à option PHIL2241 ou PHIL4672

2. Liste de cours à option de la discipline principale : 

1.  Dans le cadre du programme de B. A. avec spécialisation en philosophie, vous devez compléter 90 crédits de formation fondamentale 

et 30 crédits de formation générale et/ou cours au choix. Les exigences de formation générale doivent répondre à neuf (9) objectifs de 

formation générale (OFG) lesquels sont décrits dans le tableau 2 ci-dessus. Chaque programme répond de façon unique aux neuf 

objectifs. Tantôt, ils se réalisent par des cours de la formation fondamentale, tantôt par des cours de la formation générale.

Dans le programme de B. A. avec spécialisation en philosophie, la formation fondamentale permet de répondre à quatre (4) ou cinq (5) 

OFG :

- OFG 3 au moyen du cours obligatoire PHIL2235;

- OFG 4 au moyen du cours HIST1501, HIST1800, HIST2810 ou HIST2872;

- OFG 5 au moyen du cours suivi en sciences en première année (disciplines connexes);

- OFG 6 au moyen du cours à option PHIL2241 ou du cours à option PHIL4672. Notez que dans le cas où vous ne suivez pas un de ces 

deux cours à option, vous devez choisir un cours dans la Banque de cours des objectifs de formation générale sous la rubrique 6 

Sensibilité aux arts et lettres;

- OFG 7 au moyen du cours à option  PHIL2270 ou PHIL2280.

Pour compléter le cheminement de ce programme, vous devez suivre 12 crédits de cours au choix (si vous n’avez pas suivi l’un des deux 

cours à option PHIL2241 ou PHIL4672) ou 15 crédits de cours au choix (si vous avez suivi PHIL2241 ou PHIL4672) dans n’importe quelle 

discipline offerte à l’Université pour satisfaire à l’exigence de 30 crédits de formation générale et cours au choix.

Les cours obligatoires de la formation générale permettent de répondre à trois (3) OFG :

- OFG 1 au moyen du cours FASS1000

- OFG 8 au moyen des deux (2) cours FRAN1600 et FRAN1500;

- OFG 9 au moyen du cours ANGL1022.

http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil2210.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil2225.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil2241.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil2245.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil2252.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil2270.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil2280.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil2312.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil2342.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil2352.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3400.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3410.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3420.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3422.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3425.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3430.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3441.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3463.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3475.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3492.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3512.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3532.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3542.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3562.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3572.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil3592.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil4652.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil4672.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/phil4682.htm

