
INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES AU DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE   
 

• Quels cours du département de philosophie sont ouverts aux étudiant.e.s de sciences 
politiques ? 

 
Tous les cours des EC de la majeure et de la mineure des L1, L2 et L3 de philosophie (à l’exclusion des 
EC des transversales) sont ouverts, dans la limite des places disponibles, aux étudiant.e.s du 
département de sciences politiques au titre de l’EC découverte de L1 ou de l’EC libre et des EC de 
mineure externe de L2 et L3. Le choix des cours doit toujours se faire dans le respect des consignes 
définies par le département de sciences politiques.   
 

• Comment choisir son cours au département de philosophie ?  
 
Pour choisir son cours dans un EC du département de philosophie, l’étudiant.e doit consulter la 
répartition des cours dans les EC et UE de la licence de philosophie aux pages 22 à 30 de la brochure 
de la licence de philosophie disponible ici : 
https://philosophie.univ-paris8.fr/spip.php?article1493 
 
Pour obtenir le descriptif détaillé et les informations utiles relatives à chaque cours (horaires, 
bibliographie, etc.), l’étudiant.e se reportera à la brochure de descriptif des enseignements du 
département de philosophie disponible ici : 
https://philosophie.univ-paris8.fr/spip.php?article1493 
 

• Comment effectuer son inscription pédagogique au département de philosophie ?  
 

Les inscriptions pédagogiques se font uniquement auprès du secrétariat de la licence de philosophie 
à distance et physiquement (dans la mesure des disponibilités du secrétariat) du 19 au 30 octobre 2020.  
Aucune inscription ne pourra se faire en dehors de ces dates. 
 
Coordonnées du secrétariat de la licence de philosophie :  
Chakiratou SALAMI 
Bâtiment A, salle A030 
csalami@univ-paris8.fr 
 
N.B. : Sans attendre la régularisation de son inscription pédagogique, l’étudiant.e peut assister aux 
premières séances d’un cours après s’être présenté.e auprès de son enseignant.e pour lui en demander 
l’autorisation. 
Semaine de pré-rentrée : du 28 septembre au 2 octobre 2020 
Réunion de présentation de la licence de philosophie : le lundi 28 septembre 2020 à 15h dans l’Amphi 
X.  
Date de début des cours : 5 octobre 2020 
Pour être tenu.e informé.e des actualités du département de philosophie, l’étudiant.e peut s’ inscrire 
sur sa liste de diffusion : https://listes.univ-paris8.fr/wws/sigrequest/info.philo  


