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Rentrée académique
du Centre Sèvres
enseignants – étudiants
Lundi 21 septembre 2020
Ouverture de l’année par le P. Étienne GRIEU, s.j.,
recteur du Centre Sèvres

A 9h30 : Conférence à l’auditorium

Relire la crise du Covid-19:
politique et intelligence
collective.
Alain CUGNO

Philosophe, enseignant
au Centre Sèvres

A 12h05 : Eucharistie de rentrée
à l’église Saint-Ignace

Directeur :
Guilhem CAUSSE s.,j.,
premiercycle@centresevres.com

puis

► Déjeuner
► Réunion des étudiants du 1er cycle
► Réunion des enseignants

centresevres.com
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LE PREMIER CYCLE
BACCALAURÉATS
CANONIQUES DE PHILOSOPHIE ET DE THÉOLOGIE

Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021

Objectifs
Le 1er cycle permet à tout étudiant de préparer les diplômes canoniques en
théologie et en philosophie, conférés au nom du Saint-Siège. Ils sont considérés par l’Église catholique comme le socle fondamental de la formation
universitaire en théologie et philosophie.

Les + de la formation
•Des étudiants d’une quarantaine de nationalités différentes fréquentent
chaque année le 1er cycle ;
•De nombreuses occasions d’échanges entre étudiants et enseignants
grâce notamment à un tutorat personnalisé, à l’accompagnement des
travaux semestriels individualisés (dissertation) ;
•La participation active de chaque étudiant sollicitée notamment pour les
groupes de travail et les séminaires ;
•La possibilité de suivre le parcours à temps plein ou temps partiel
(3/4 temps) ;
•Un guide des études du 1er cycle remis en début d’année et des rendezvous trimestriel avec le directeur de cycle ;
•Des réunions pédagogiques et des sessions organisées pour le suivi des
étudiants par promotion ;
•Un dossier de fin d’année, occasion d’un bilan de l’ensemble de l’année et
d’une prospective sur la suite du parcours.
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Les objectifs de cette formation pluridisciplinaire sont de permettre à
l’étudiant de :
•Acquérir une intelligence de la foi chrétienne en dialogue avec la philosophie et les sciences humaines pour pouvoir lire et interpréter la Bible,
découvrir la cohérence du message chrétien, connaître l’Église (fonction,
histoire, liturgie, œcuménisme), aborder les religions non chrétiennes
(islam, judaïsme, bouddhisme), leur histoire et leur impact sur la société ;
•S’initier à une pensée critique qui s’intéresse aux grandes questions humaines et défis contemporains et prendre en compte la dimension interculturelle de l’annonce de la foi ;
•Maîtriser les méthodes propres à chacune des disciples enseignées (théologie, sciences bibliques, histoire, philosophie, éthique, droit canonique,
langues anciennes) ;
•Développer des compétences transversales basées sur le croisement des
savoirs et la préparation à une insertion pastorale ou professionnelle, à
travers des enseignements méthodologiques vivantes.

Programme
Trois filières possibles
•Le cycle intégré de philosophie et théologie (5 ans à temps plein) permet de préparer le baccalauréat canonique de théologie (« licence de
théologie ») et, sous certaines conditions (mémoire rédigé en philosophie, 3 séminaires en philosophie minimum, et l’ensemble des cours de
philosophie suivi), le baccalauréat canonique de philosophie (« licence de
philosophie »). Au terme de trois ans du cycle intégré, un Diplôme supérieur de théologie du Centre Sèvres peut être délivré ;
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•Le cycle de philosophie (3 ans à temps plein) permet de préparer le
baccalauréat canonique de philosophie (« licence de philosophie »). Une
formule en deux années est également possible, sans offrir de diplôme :
elle est requise pour la poursuite des études en théologie ;
•Le cycle de théologie (3 ans à temps plein) permet de préparer le baccalauréat canonique de théologie (licence), à condition d’avoir étudié deux
ans la philosophie.
L’avantage du cycle intégré est de mener ce dialogue dès le début des
études, sans confondre les spécificités et les démarches propres de chacune des disciplines. Le cycle intégré nourrit l’intelligence de la foi en
honorant les exigences de la raison. Il permet d’enraciner l’expérience
croyante et les pratiques pastorales dans l’attention au questionnement
de notre temps.
Le cycle de philosophie et le cycle de théologie bénéficient également de
cette démarche où raison et foi s’interpellent et se renforcent. Les sessions de rentrée et de mi-année sont communes et permettent à tous les
étudiants des échanges féconds.
Disciplines
Quatre disciplines principales constituent le parcours : philosophie, Écriture sainte, histoire, théologie.
Les options, choisies dans les départements, permettent d’enrichir la formation et l’ouvrent aux sciences humaines et à l’esthétique.

Prérequis
Pour le cycle intégré et pour le cycle de philosophie, tout candidat doit
justifier du diplôme de fin d’études secondaires, normalement requis pour
entreprendre des études universitaires.
Pour le cycle de théologie, deux années d’étude de la philosophie sont
exigées.
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Une bonne connaissance et pratique de la langue française est impérative
pour s’inscrire en 1er cycle (niveau B2). Pour les étudiants non francophones,
un test de français est obligatoire. Il est prévu le 1er septembre. Il
correspond au niveau DELF B2 ou DALF C1. Au vu des résultats, il peut
être exigé de suivre un cours de français. L’entrée dans le cycle sera alors
adaptée jusqu’à l’obtention du niveau requis.

Méthodes mobilisées
•La lecture des auteurs majeurs de la tradition philosophique et théologique est privilégiée dès la première année dans les trois filières ;
•Le tutorat individuel et régulier permet à l’étudiant de déterminer ses
choix de travail et d’en rendre compte ;
•Les séminaires favorisent l’approfondissement de la connaissance d’une
œuvre ou de la pensée d’un auteur et assurent par l’échange avec d’autres
étudiants et le professeur une formation au débat ;
•Les Travaux d’accompagnement (TA) favorisent l’approfondissement des
cours.
L’enseignement des langues anciennes et bibliques (latin, grec, hébreu)
fait partie du programme obligatoire. La connaissance de l’anglais est
vivement recommandée.
Chaque année, un bilan est dressé par le directeur du cycle qui veille sur la
cohérence du parcours, les exigences académiques et la personnalisation
des parcours.

Modalités d’évaluation
Au cours de l’année, le travail de l’étudiant est évalué par un écrit semestriel déterminé avec le tuteur, la participation aux cours et la participation
au séminaire. L’assiduité est requise pour la validation sauf dispense du
directeur du cycle.
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L’examen de fin d’année porte sur un dossier présenté par l’étudiant à un
jury. Le dossier présente la synthèse des acquis de l’année et fournit la
matière d’une interrogation à laquelle l’étudiant répond par un exposé. Il
n’y a pas d’examen à la fin de chaque enseignement.
En fin de cycle, un mémoire doit être présenté ainsi qu’un dossier qui manifeste la reprise cohérente de l’ensemble des études et la capacité à en
rendre compte personnellement dans le détail.

Durée de la formation (temps plein ou temps partiel)
Le cycle intégré de philosophie et théologie se prépare en 5 ans, le cycle
de philosophie et le cycle de théologie respectivement en 3 ans, à tempsplein.
Une formule d’études à temps partiel est possible. Elle suppose :

Admission, inscription, accessibilité, tarifs
La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et
les tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants » (p. 9-11 cf. programme 2020-2021).
Il est recommandé de prendre contact avec le directeur du 1er cycle pour
une inscription entre avril et juin 2021.

Contact
Secrétariat universitaire
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com

•Une capacité de travail et de lecture soutenue ;
•La participation à huit heures minimum d’enseignement par semaine
(cours, séminaire) ;
•La rédaction du même nombre de travaux écrits que les étudiants à
temps plein ;
•La participation, au moins partielle, aux activités communes des étudiants (sessions, journées interdisciplinaires, journées de reprise,
groupes de travail).
Les études à temps partiel correspondent à un ¾ temps d’études sur l’ensemble du cycle.
Il est également possible de se préparer à ces différents cycles grâce à une
formule adaptée en s’inscrivant au cycle Croire et Comprendre (voir p. xx).

Diplôme et créditation

12 rue d’Assas – 75006 Paris
wwww.maisonmagis.org
accueil@maisonmagis.org

Une maison animée par les jésuites et la famille ignatienne pour
accompagner les jeunes adultes
dans leur vie spirituelle, professionnelle et sociale
La Maison Magis accueille cinq entités :
Magis Paris (pastorale jeune), le Réseau Magis France, le Cowork Magis,
JRS France (Jesuit Refugee Service) et Inigo Volontariat.

Les diplômes du baccalauréat canonique (en théologie et philosophie)
sont conformes aux exigences canoniques du Saint-Siège, validés selon
le système des crédits européens des accords de Bologne (60 ECTS par
an, soit pour le baccalauréat canonique de philosophie ou de théologie
180 ECTS). Leur niveau est reconnu par la République française.
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Calendrier du 1er cycle
Septembre 2020
1er

Test de langue française à l’ICP

7-18

Rendez-vous
avec le Directeur de Cycle

21 (9h30-15h)

RENTRÉE ACADÉMIQUE ET
RÉUNION DU 1er CYCLE

22 (9h)
2 oct. (12h30)

Session de rentrée
Habiter la terre

22 (9h30)-24-(17h)

Session de la 4e année

Février
1e-4

Sessions de mi-année

6-14

Vacances d’hiver

15

Début des cours et séminaires
du second semestre

16

Remise des notes de travail de la 1r e année

16

Remise des mémoires
(cycles de théologie et de philosophie)
Soutenances des mémoires
(cycles de théologie et philosophie)

22 février-5

Mars
16

Remise des mémoires (cycle intégré)

Octobre
5

Début des cours
et séminaires du premier semestre

24-1er novembre

Vacances de Toussaint

Décembre
16 (17h)

Remise de la dissertation du 1e semestre

19-3 janvier

Vacances de Noël

Avril
22 mars-10 avril

Soutenances des mémoires (cycle intégré)

17-28

Vacances de printemps

Mai
17

Remise de la 2e dissertation

13-16

Congé (Ascension)

24

Congé (lundi de Pentecôte)

Janvier 2021
4
25-29
29 (18h-22h)
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Reprise des cours
Journées de reprise
Soirée spéciale :
Les Forums du Centre Sèvres

Juin
4

Fin des cours et fête de fin d’année

4 (avant 17h)

Remise des dossiers de fin de cycle

8 (avant 17h)

Remise des dossiers de fin d’année

14-25

Examens

11

S ession

de rentrée 1er cycle

Véronique ALBANEL, Dominique COATANEA,
Camille de VILLENEUVE, Pierre MOLINIÉ

Les sessions sont communes à tous les étudiants

Habiter la terre

Strictement réservée aux étudiants

P11N (33h) • Du mardi 22 septembre à 9h
au vendredi 2 octobre à 12h30

Sessions de mi-année
• Clémence POURROY et l’équipe du CERAS

Nous habitons un continent, un pays, une ville, un village, une maison, une
chambre. Nous habitons aussi un monde et une terre communes, d’une manière
qui atteint sa limite : trop énergivore et polluante, elle en vient à menacer notre
propre survie. L’urgence écologique nous invite à réfléchir plus largement à ce que
signifie « habiter ». La question requiert les ressources de nombreuses disciplines
comme la géographie, l’anthropologie, l’histoire, la géologie, l’exégèse, la philosophie et la théologie. Tout cela nous aidera à entendre la variété et les conséquences
des manières humaines d’investir mentalement et physiquement un espace. Chacun pourra ainsi retourner à l’intimité de la question : que signifie pour moi « habiter » ? Et peut-être aussi « me laisser habiter », « cohabiter » et partager la terre
avec d’autres ?
ECTS 3

Face aux crises : articuler pensée, action et espérance
du lundi 1er février à 14h au jeudi 4 février à 12h30

p. 87

• J. DUPLESSY et I. SOUQUET

Mieux connaître la presse et le métier de journaliste
Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30 du1er février au 4 février

p. 87

• D. FINKELDE

Existence and Metaphysics.
An Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger
du lundi 1er février à 9h au jeudi 4 février		

p. 51

• J.-P. LAMY, S. ROBERT, É. GRIEU

Le mystère pascal, secret de la vie religieuse
du lundi 8 février à 15h au jeudi 11 février à 12h

p. 184

Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021.
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Formations spécifiques

Jean-Jacques GUILLEMOT

Formation pratique à l’accompagnement
selon les Exercices Spirituels. Niveau 1-B
Réservé aux jésuites

SJ11A (12h) • Lundi de 10h à 12h
les 5 octobre, 2 novembre, 14 décembre,
4 janvier, 15 février et 1er mars

n Ateliers jésuites
Bruno RÉGENT

Congrégations générales

Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h30 à 12h
les 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre,
11 janvier, 15 février et 15 mars
Paul LEGAVRE

Formation pratique à l’accompagnement
selon les Exercices Spirituels. Niveau 2
Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h à 12h
les 12 octobre, 2 et 30 novembre,
4 janvier,15 février et 1er mars
Remi de MAINDREVILLE

Histoire de la Compagnie de Jésus
Réservé aux jésuites

SJ11A (12h) • Lundi de 10h à 12h
les 5,12,19 octobre et 2,9 et 16 novembre

n Atelier ouvert à tous les étudiants du 1er cycle
Valérie CASTEL JORDY

Prendre la parole en public

T11A (30h) •Jeudi de 10h à 13h
les 27 février, 4, 11, 25 mars, 8 et 15 avril, 6 et 20 mai
Restitution publique le 27 mai à 11h

Cet atelier a pour but de délier la parole de tout ce qui l'entrave. À travers le
travail de la respiration, de la voix, de l'enracinement, de la posture et du corps,
nous cherchons la disponibilité essentielle à la lecture et à la prise de parole. Les
exercices proposés sont à la fois ludiques et exigeants et font appel à l'inventivité
et à la singularité de chacun. Il s'agit de favoriser une qualité de présence et un
espace qui rayonne pour entrer en relation avec l'autre.

Jean-Noël AUDRAS

Formation pratique à l’accompagnement
selon les Exercices Spirituels. Niveau 1-A
Réservé aux jésuites

SJ11A (12h) • Lundi de 10h à 12h
les 5 octobre, 2 novembre, 14 décembre,
4 janvier, 15 février et 1er mars
Voir aussi
V. CASTEL JORDY,
Former un chœur théâtral pour porter un texte à la scène, p. 66
(cf. programme 2020-2021).
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S éminaires

S éminaires

du premier semestre

Philosophie

Philosophie
• I. BOCHET
La foi selon saint Augustin
• S. LOISEAU
L’homme, personne corporelle
L’anthropologie de Thomas d’Aquin

Mercredi

Jeudi

• B. SAINTÔT
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs

Jeudi

p. 38

p. 39
p. 40

Écriture sainte
• P. POUCHELLE
Elie, une figure biblique : son message,
son origine et sa postérité
• Y. SIMOENS
Croire » dans l’évangile selon Jean

du second semestre

Mardi
Jeudi

p. 108
p. 109

• H. LAUX
La pensée politique de Spinoza

Mardi

p. 41

• P. GALLAGHER
La tranquillité chez les philosophes hellénistiques

Mercredi

p. 42

• B. BOUILLOT
La durée dans l’œuvre d’Henri Bergson :
une pensée de la nouveauté		 Jeudi

p. 51

• L. GALLOIS
L’homme et la ‘‘scène’’ de l’histoire.
Shakespeare et Bacon

p. xx

Vendredi

Écriture sainte
• S. NAVARRO
David, roi d’Israël

Mardi

p. 110

• M. RASTOIN
Histoire et théologie dans les actes des apôtres

Vendredi

p. 111

Théologie
• C.-A. BAUDIN
L’impulsion écologique chez Moltmann

Théologie
Mardi

p. 125

• A.-C. GRABER
« Voici l’homme ! » (Jn 19, 5) :
l’humanité de Dieu selon Karl Barth

Mardi

• I. BOCHET
La foi selon saint Augustin

Mercredi

p. 38

• E. BORDELLO et Fr.-M. LE MEHAUTE
Lecture de textes théologiques

Mercredi

p. 127

• D. COATANEA et G. CATTA
Anthropologie et Doctrine Sociale de l’Église.
Du développement humain intégral à l’écologie intégrale.
		
Vendredi

p. 126

• G. COMEAU
Dietrich Bonhoeffer : Les risques d’une foi engagée Mardi

p. 127

• É. GRIEU
Juan Luis Segundo : comment la foi libère-t-elle ?

Mardi

p. 128

• F.-M. LE MÉHAUTÉ
Expérience humaine et expérience de Dieu
à partir de l’œuvre d’Edward Schillebeeckx

Mardi

p. 128

Vendredi

p. 129

• F. ODINET
La joie d’être sauvés

• P. MOLINIÉ
L’usage de l’Écriture dans l’argumentation théologique
chez Tertullien 		
Mardi
p. 164
p. 147

Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021.
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C y cl e i n t é g r é d e
Légende des couleurs

VIOLET
BLEU
ORANGE

Philosophie
Théologie
Travaux d’accompagnement

1ère Année

1ère Année
Auteurs

Introduction
à la pensée de Platon

É P A R ie
T E Me
EN
H Élo
T I gie
QUE
p h i l o Ds oph
t Tt hE SéT o

Église en genèse

Introduction
à l’histoire de l’Église
(IIe – IXe siècle)

Pour une intelligence
de la foi

Théologie fondamentale

Séminaire méthodologie

Penser, débattre,
argumenter

Langage et vérité

Initiation
à la logique

et
Aristote :

Histoire de l’Eglise
époque moderne

démarche, concepts
fondamentaux,
postérité

Science et foi

L’expérience religieuse
en modernité

ou
Théologie et solidarité

Culture et société

Histoire de l’Église
contemporaine
Introduction à l’Ancien Testament

Descartes,
Les Principes
de la Philosophie

Exercices d'exégèse
Vatican II,
expérience ecclésiale
et événement
théologique

Introduction
à la liturgie

Introduction
au Nouveau Testament
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C y cl e i n t é g r é d e
Années 2-3

É P A R ie
T E Me
EN
H Élo
T I gie
QUE
p h i l o Ds oph
t Tt hE SéT o
Années 2-3

Anthropologie

Morale

Faire Église
dans la société

Anthropologie philosophique
Les images
de l’homme
ou
Anthropologie
philosophique
selon la naissance

Bible

Évangiles
Synoptiques

Philosophie morale

ou
Philosophie politique

Philosophie
de la nature
Exercices politiques

Saint Paul

Lectures
de texte biblique

ou
Pertinence et débats
contemporains

Théologie morale
Prophètes
Histoire de l'Église
médiévale

Kant
Raison et liberté

Études de cas
(obligatoire)

Anthropologie théologique

ou
Pentateuque

Les Pères apologistes
L’Apocalypse
de Jean

Penser l’attachement
ou
Autorité et abus

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.
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Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.
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C y cl e i n t é g r é d e
Année 4

É P A R ie
T E Me
EN
H Élo
T I gie
QUE
p h i l o Ds oph
t Tt hE SéT o
Année 5

Philosophie

Herméneutique

Levinas

Wittgenstein
et la philosophie analytique

Pratiques
et pastorales

Église et ministères

Approfondissemement

Reprise

Philosophie
de la
connaissance

Penser
la vérité

Quelle éthique pour réaliser
la transition écologique ?

Herméneutique
biblique

Le dialogue
interreligieux

Penser la foi
chrétienne

Prédication
(en option)
Foi et Culture

Métaphysique II

Session (option)
Existence and Metaphysics.
An Introduction to the Philosophy
of Martin Heidegger

Les sacrements
de la vie chrétienne

Pratiques pastorales
contemporaines

La théologie
à l’écoute

ou
Le défi œcuménique

Bible

Les sapientiaux

De l’étude de la Bible
à l’animation
d’un groupe biblique
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Droit du mariage

Introduction
à la Doctrine Sociale
de l’Église

Session (option)

Droit de la réconciliation

Existence and Metaphysics.
An Introduction to the Philosophy
of Martin Heidegger

Séminaire action
apostolique
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Cycle de
Année 1

2 parcours possibles : ABC ou BCD

B-Relire une
expérience

A-Accueil

Cours
de français

C-Église en genèse
L’expérience religieuse
en modernité

Introduction
à l’histoire
de l’Église
(IIe – IXe siècle)

Vatican II,
expérience ecclésiale
et événement
théologique

Relire un
engagement
pastoral

Introduction
to Christian
theology

Le dialogue
interreligieux

Théologie fondamentale

Foi et Culture
Lecture de textes
théologie fondamentale

Droit de la réconciliation
ou Droit du mariage

et

ou

G-L'homme sauvé

Anthropologie
théologique

Histoire
de l’Église contemporaine

Histoire de l’Eglise
époque moderne

Théologie fondamentale

Lecture de textes
théologie fondamentale
et
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E-Pratique et pastorale

D-La foi dans la tradition

Introduction
au Nouveau Testament

D-La foi dans la tradition

Théologie en solidarité

2 parcours possibles : DEGH ou EFGH

Théologie en solidarité

Exercices
d'exégèse

ou

Année 2

ESTHÉTIQUE

Science et Foi

Introduction à la liturgie

Introduction
à l’Ancien
Testament

Science et Foi

t h é o lDoÉ PgAi ReT E M E N T

F-Expérience
Chrétienne

H-Bible

Histoire de l’Église
médiévale

Évangiles
Synoptiques/
Saint Paul

Les Pères
apologistes

Prophètes/
Pentateuque

Spiritualité
(option à choisir)

L’Apocalypse
de Jean

Penser
l’attachement
ou
Autorité et abus

Théologie morale

Études de cas
(obligatoire)

Légende des couleurs
BLEU
ORANGE

Théologie
Travaux
d’accompagnement

Lectures de
textes bibliques

25

Cycle de
Les étudiants suivent l'ensemble des modules

Année 3
G-L'homme
sauvé

Anthropologie
théologique

Penser l’attachement

ou
Autorité et abus

I-Une Église
ministérielle

Église et ministères

Prédication

t h é o lDoÉ PgAi ReT E M E N T
Année 3

J-Reprise
Herméneutique
biblique

Les étudiants suivent l'ensemble des modules

Bible

Évangiles
Synoptiques
ou
Saint Paul

Penser
la foi chrétienne

ou
Penser l'hospitalité

ESTHÉTIQUE

Les livres
sapientiaux

Prophètes
ou
Pentateuque

et
Le Défi œcuménique

Théologie morale

Études de cas
(obligatoire)

La théologie
à l’écoute

De l’étude de la Bible
à l’animation
d’un groupe biblique

Formation
aux ministères ordonnés
L’Apocalypse
de Jean

Droit canon du mariage
ou de la réconcilation
Les sacrements
Pratiques pastorales
contemporaines
Théologie des rituels
Introduction à la Doctrine
Sociale de l’Église
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27

Cycle de

Auteurs 1

Introduction
à la pensée
de Platon

Approche
de la vérité
L’expérience
religieuse en
modernité

Question
de l'homme
Anthropologie
philosophique

Les images
de l’homme
Option de
Sciences
de l’homme
Aristote :

démarche, concepts
fondamentaux,
postérité

Anthropologie
philosophique
selon la
naissance
Pertinence
et débats
contemporains

Approfondissement
philosophique

Initiation
à la logique

Culture
et société

Philosophie
morale

Philosophie
politique
Exercices
de pensée
et de
vie politique

Légende des couleurs
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Anthropologie
philosophique

Auteurs 2

Question
complémentaire

Kant
Raison et liberté

Philosophie
Travaux d’accompagnement

Wittgenstein
et la philosophie
analytique

Les images
de l’homme
ou
Anthropologie
philosophique
selon la naissance

Introduction à la
phénoménologie I

Philosophie
de la nature

Philosophie
de la connaissance

ou
Pertinence
et débats
contemporains
Philosophie
morale

Descartes,

Les Principes
de la Philosophie

Question
de l'homme

ou

ou
Langage
et vérité

ORANGE

ESTHÉTIQUE

Année 2

Année 1

VIOLET

MENT
p h i l oDsÉoP ApRhT Ei e

Initiation
à
l'herméneutique

Philosophie politique
Exercices
de pensée et de vie
politique

Année 3
Herméneutique

Levinas

Métaphysique II

Penser
la vérité

S e s s i o n ( o p t i o n ) Existence and Metaphysics.
An Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger
Les étudiants suivent 3 séminaires et rédigent 1 mémoire
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