Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 10432
Intitulé
L'accès à la certiﬁcation n'est plus possible (La certiﬁcation existe désormais sous une autre forme (voir cadre "pour plus d''information"))
Licence : Licence Domaine : Art, Lettres, Langues Mention : Philosophie
Nouvel intitulé : Philosophie (ﬁche nationale)

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Université de Nantes

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Président de l'université de Nantes

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1967)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
127 Philosophie, éthique et théologie
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certiﬁcat :
- Transmission d’une culture littéraire et scientiﬁque et des méthodes d’expression (au niveau individuel ou collectif).
- Rédaction de textes, de brochures d’information, selon un genre ou style précis.
- Réalisation de travaux de (re)lecture et de correction de documents (textes manuscrits ou dactylographiés, supports multimédias).
- Collecte d’informations (littéraires, historiques, culturelles), vériﬁcation de données, actualisation ou correstion de documents
référencés.
Compétences ou capacités attestées :
- Exploiter toutes les ressources documentaires utiles, aussi bien “papiers” qu’ “électroniques”, ce qui suppose également la maîtrise de
tous les instruments informatiques actuellement disponibles en ce domaine
- Maîtriser au moins une langue étrangère (lecture, écriture)
- Disposer d’un très bon niveau d’expression française écrite et orale
- Faire des exposés oraux devant un auditoire
- Poser un problème en en saisissant ses prémisses et ses conséquences
- Soutenir une thèse avec des arguments solides
- Mettre en perspective historique les questions abordées
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Secteurs d’activités:
Le titulaire de ce diplôme exercera une activité professionnelle dans les secteurs suivants :
- l’enseignement et la formation (contractuel ou sous réserve d’obtention de concours);
- la fonction publique(contractuel ou sous réserve d’obtention de concours) ;
- les métiers du livre, de l’édition et de la documentation ;
- les métiers de la culture ;
- le journalisme, la communication et les relations publiques ;
- le social et l’humanitaire ;
- la gestion des ressources humaines, le conseil en entreprise ;
- l’informatique, le multimédia, l’internet.
Types d’emplois accessibles :
- enseignant(e) en cours particuliers enseignement primaire et secondaire (contractuel ou sous réserve d’obtention de concours) ;
- responsable de travaux rédactionnels au sein de sociétés de production, d’édition, d’organismes
culturels, d’associations, de collectivités territoriales ou en indépendant ;
- assistant(e) d’édition ;
- lecteur/correcteur, lectrice/correctrice d’édition.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
E1103 : Communication
K1601 : Gestion de l'information et de la documentation
G1202 : Animation d'activités culturelles ou ludiques
E1305 : Préparation et correction en édition et presse
K2107 : Enseignement général du second degré
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Accès au diplôme avec un Baccalauréat (ou diplôme équivalent), Validation des Acquis de l’Expérience.

Des passerelles sont prévues à l’Université de Nantes :
- dès la L1 : entre LLCE (Langues, Littératures et Civilisations Etrangères), Lettres Classiques et
Lettres Modernes.
- en ﬁn de L2 : spécialisation vers la L3 des Licences Sciences du Langage et InformationCommunication (pour les étudiants ayant suivi ces deux parcours en L1 et L2); de la Licence
Sciences de l’Éducation (pour les étudiants du parcours Lettres-Langue).
La Licence de Philosophie se décompose en 4 parcours complets (Philosophie, Logique, Lettres Modernes et Musique)
Tous parcours :
UEF 1 : Métaphysique, Histoire de la philosophie 1, Logique et épistémologie (3 × 6 ECTS = 18)
UEF 2 : Philosophie morale et politique, Histoire de la philosophie 2, Logique et épistémologie 2(3 × 6 ECTS = 18)
UEF 3 : Métaphysique 2, Histoire de la philosophie 3, Logique et épistémologie 3 (3 × 6 ECTS = 18)
UEF 4 : Philosophie morale et politique 2, Histoire de la philosophie 4, Logique et épistémologie 4 (3 × 6 ECTS = 18)
UEF 5 : Philosophie générale 1, Histoire de la philosophie 5, Histoire de la philosophie médiévale, Esthétique (4 × 6 ECTS = 24)
UEF 6 : Philosophie générale 2, Histoire de la philosophie ancienne, Histoire de la philosophie contemporaine (3 × 6 ECTS = 18),
Philosophie juridique et politique ( 3 ECTS).
UED : Langue vivante et Méthodologie (4×3 ECTS = 12)
UED : 1 option au choix à chaque semestre et année (6×3 ECTS = 18)
Parcours Philosophie :
UEC : Méthodologie, Philosophie et sciences humaines, Histoire de la philosophie 3b,4b (4×6 ECTS = 24)
Parcours Logique :
UEC : Méthodologie, Philosophie et sciences humaines, Histoire de la philosophie 3b,4b (4×6 ECTS = 24)
Parcours Lettres Modernes :
UEC : Lettres modernes 1,2,3,4 (4×6 ECTS = 24)
Parcours Musique :
UEC : Musique renforcée 1,2,3,4 (4×6 ECTS = 24)
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATIONOUINON

Après un parcours de formation sous
statut d'élève ou d'étudiant

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE

X
X
X
X
X

COMPOSITION DES JURYS

Personnes ayant contribué aux enseignements
(Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modiﬁée sur
l’enseignement supérieur).
Si l’ingénierie est prévue à cet eﬀet
Si l’ingénierie est prévue à cet eﬀet
Si l’ingénierie est prévue à cet eﬀet
Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP
Enseignants-chercheurs et professionnels
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 23/04/2002 publié au JO du 30/04/2004
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté d’habilitation du 16/07/2008
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
http://www.lettreslangages.univ-nantes.fr/SI00058/0/ﬁche___formation/&RH=LETTRES_FR1&ONGLET=1
Egalement : www.caphi.fr
http://www.univ-nantes.fr/formation
Lieu(x) de certiﬁcation :
Université de Nantes

Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
UFR Lettres et Langages, Département de philosophie
Historique de la certiﬁcation :
Certiﬁcation suivante : Philosophie (ﬁche nationale)

