


 Vous êtes à présent fraîchement arrivés à la 
Fac, que vous voilà déjà assaillis par toutes ces forma-
lités qu’il vous faut gérer et par ces moult associa-
tions qui en veulent à votre porte-monnaie. Parmi 
elles, une se démarque : l’AEP, (Amicale des Etudiants 
en Philosophie). Si vous avez cette revue en main, et 
que vous êtes inscrits en cursus de Philo, vous pouvez 
d’ores et déjà considérer que cette association est 
faite pour vous. 
 
Qu’est-ce qu’une Amicale ? 
 
 Une Amicale est avant tout une association 
étudiante, qui se compose d’adhérents, c’est-à-dire 
vous, si vous avez la sagesse de nous rejoindre, et 
d’un Bureau, composé d’étudiants volontaires élus. 
D’une manière générale (puisqu’au final, chaque as-
sociation fonctionne différemment), et au prix d’une 
petite cotisation annuelle, les Amicales tentent d’of-
frir des services pour chaque facette de la vie étu-
diante. Très souvent, elles vous offriront des annales 
d’examens pour la préparation de vos partiels et des 
cours de soutien dans les matières qui pêchent, des 
tutorats entre élèves, elles organiseront aussi des 
soirées étudiantes gratuites ou à tarifs réduits, des 
activités inter-filières… 
 
Et l’AEP, dans tout ça ? 
  
 L’AEP est une petite association chaleureuse, 
qui sera ravie de vous accueillir dans son local, au 
sous-sol du bâtiment de Philosophie. Il se divise en 
deux parties, dont une est réservée au travail, pour 
les étudiants assidus qui souhaiteraient réviser ail-
leurs qu’à la bibliothèque universitaire, et de la partie 
principale du local, où tous les amicalistes se retrou-
vent pour passer de bons moments assis dans des 
canapés moelleux et pour réchauffer leur repas grâce 
à la présence d’un micro-onde. On vous proposera 
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thés et cafés gratuitement, et parfois même des col-
lations pour vous nourrir entre deux matières denses. 
Vous aurez aussi la joie de vous voir proposer de 
nombreuses activités ludiques tout au long de l’an-
née, telles que des Crêpes partys, des soirées, des 
petites conférences (comme La Soirée de la Philoso-
phie), des concours créatifs…Notre salle dispose éga-
lement d’une petite partie bibliothèque, où vous 
pourrez pratiquer le Livr’échange ; pour emprunter 
un livre, vous en poser un autre à la place, et vous 
venez le récupérer dès que vous en avez envie. Dans 
le même registre, vous pourrez accompagner votre 
boisson de la lecture du dernier numéro de Philoso-
phie Magazine. 
 
 Cette année, le bureau regorge d’idées et de 
motivation. Bien entendu, les très fameuses Crêpes 
partys sont maintenues, avec des crêpes sucrées et 
salées. On vous concocte un concours d’images à thè-
me, des après-midis badminton, et des diffusions de 
film. Alors surtout, pour rester au courant de tous 
nos évènements, n’hésitez pas à nous suivre sur no-
tre compte Facebook (AEP Amicale Philosophie Stras-
bourg), et à consulter notre nouveau site internet 
http://amicaledephilosophie.blogspot.fr/. 
 
Combien ça coûte ? 
 
 Pour profiter de tout ce que nous avons à vous 
offrir, il vous suffira de débourser la modique somme 
de 5 euros. Le local et les activités sont bien évidem-
ment ouverts à tout le monde, mais le statut d’adhé-
rent vous permet de bénéficier des tarifs préféren-
tiels ou gratuit pour les services que nous proposons. 
C’est, au final, très vite amorti, alors pensez-y ! 
 
En vous souhaitant une bonne rentrée ainsi qu’une 

bonne soirée d’intégration. 

http://amicaledephilosophie.blogspot.fr/


Licence Philo : Késako ? 

 Bienvenue jeunes philosophes dans un nouveau monde de pensées et de réflexions! Si vous vous demandez à 
quelle sauce vous allez être mangés au cours des trois prochaines années, cet article pourrait vous intéresser : Accro-
chez-vous à vos bouquins, on y va! 
 
 La licence de philo c'est entre seize et vingt heures de cours par semaine, répartis en 6 UE (Unité d'Enseigne-
ment) comprenant: l'étude d'une langue vivante (anglais ou allemand), un cours de méthodologie philosophique, des 
cours de philosophie par thème (philo générale, sciences, esthétique, allemande...), des cours d'histoire de la philoso-
phie (ancienne, moderne, contemporaine) et enfin une ou deux option(s) à choisir dans une autre faculté.  
 
 L'enseignement de la philosophie en licence est donc fait pour que l'étudiant apprenne à maîtriser cette discipli-
ne tant dans son contenu que dans sa méthode. En effet la philosophie est une matière qui requiert bien plus que l'ap-
prentissage de données, de formules ou de définitions qui permettraient de réussir ses examens sans trop de problè-
mes. Au contraire, étudier la philosophie c'est étudier comment penser, et penser ça s'apprend  ! L'objectif au terme 
des trois prochaines années de licence qui vous attendent est de savoir mettre en forme votre pensée correctement et 
de savoir analyser, étudier, décortiquer, commenter un texte ou un questionnement comme il se doit.  
 
 En bref, dans trois ans nous serons tous les Dignes Héritiers de la philosophie, Premiers de la classe, Rois de la 
dissertation et du commentaire de texte, Seigneurs des Sept Sages et Protecteurs de la Raison. Oui la licence de philo 
c'est un peu comme le Trône de Fer  : à force de courir après on finira tous par l'avoir un jour. 
 
 Heureusement, la licence, ce n'est pas la guerre  et vous ne devriez pas avoir à batailler autant que nos chers 
amis de Westeros. Pour vous accompagner dans votre noble quête, jeunes philosophes, je vous offre donc un petit 
guide de survie en territoire philosophique qui devrait vous mettre en bonnes conditions pour gagner votre couronne. 
 
1 : Allez en cours régulièrement. Oui ça paraît ridiculement simple et évident  ; mais maintenant que vous êtes à l'uni-
versité et que la présence aux cours n'est pas obligatoire, vous vous apercevrez bien vite que certains de vos cours se-
ront plus durs à suivre que d'autres. Si vous pouvez vous permettre de temps en temps de faire l'impasse parce qu'il y 
a ce super concert ou que votre amoureux(se) débarque, veillez à ce que ça n'arrive pas trop souvent. Il est toujours 
possible de rattraper un cours, mais si les absences s'enchaînent, vous aurez bien du mal à rester au niveau. 



2 : Bouquinez. Là dessus, pas de secret, en philo, il faut lire. Il y aura bien sûr des œuvres de référence à lire et relire 
tout au long de la licence, puis les œuvres étudiées chaque semestre, à cela il est bon d'ajouter quelques textes qui 
compléteront vos cours et que vous trouverez facilement dans la bibliographie de chaque cours. 
 
3 : Bouquinez encore. Comment  ? Y'en a marre de lire de la philo à longueur de journée  ? Pas d'inquiétude, on a 
pratiquement tous soufflé sur La République de Platon. Faites une pause et lisez ce que vous aimez, histoire de ne 
pas vous dégoutter de la lecture. L'avantage c'est que vous enrichirez votre culture personnelle et la culture G c'est 
important en philo. Et cerise sur le gâteau vous rappellerez à votre esprit toutes les règles de grammaire, d'ortho-
graphe et de syntaxe, essentielles pour bien s'exprimer à l'écrit, sans y faire attention. Votre prochaine dissertation 
vous le rendra. 
 
4 : Soyez curieux. Le bon plan pour réussir en philo c'est de s'intéresser à tout parce que la philo s'intéresse à tout et 
ne se nourrit pas que d'elle-même. Écoutez une émission de socio, lisez un article de science, allez voir un documen-
taire historique, organisez-vous des sorties au musée ou allez assister à une conférence de psychologie, que sais-je 
encore. Toutes ces expériences seront autant de savoirs, d'outils et d'exemples qui sauront étayer et illustrer votre 
réflexion le moment venu. La vie étudiante c'est aussi ça alors profitez-en ! 
 
5 : Ne soyez pas trop gourmand. Lorsque l'on démarre la première année à la fac' il y a deux extrêmes dans lesquels 
il ne faut pas tomber. L'étudiant qui ne va rapidement plus en cours, fait la fête et délaisse ses études. Et de l'autre 
côté l'étudiant qui voudrait tout faire. C'est presque une nouvelle vie qui s'ouvre à vous avec énormément de possi-
bilités  : vous pouvez suivre tous les cours qui vous intéressent, faire un nombre incalculable de sorties, de cinés, de 
théâtres, de concerts, pratiquer un nouveau sport, vous engager dans l'associatif, devenir bénévole et j'en passe. 
Toutefois, n'oubliez pas qu'il y n'a que 24h dans une journée  ; il vous faut du temps pour suivre vos cours, pour lire, 
pour travailler, pour faire ce que vous aimez, pour vous reposer aussi. Bref, ne cherchez pas à tout faire d'un coup, 
surtout le premier semestre, voyez comment vous arrivez à organiser votre travail personnel, vos activités extérieu-
res et ensuite adoptez un projet après l'autre. 
 
6 : Ayez un minimum d'organisation. Cela vous permettra de mettre toutes les chances de vôtre côté et de vous faci-
liter la vie. Dites-vous que si vous allez régulièrement en cours, vous avez déjà fait un gros morceau du boulot. Néan-
moins, le cours que vous aurez n'est qu'un point de départ, revoyez-le, travaillez-le, faites des liens avec ce que vous 
aurez lu ou appris ailleurs, etc... Concernant les œuvres à lire, prenez-vous une heure par jour ou tous les deux jours 
pour étudier un texte, livre un ouvrage étudié dans une UE, etc... n'attendez pas une semaine avant les exams pour 
lire 200 pages c'est perdu d'avance et vous avez besoin de garder du temps pour vous et vous amuser – c'est aussi 
ça l'organisation. 
 
7 : Profitez de votre vie d'étudiant pour faire ce que vous aimez. Le statut d'étudiant vous donne pleins d'avantages 
au delà des simples réductions au ciné. Prenez la carte culture et profitez des accès privilégiés qu'elle vous offre, 
vous êtes intéressé par une langue, une culture, un enseignement en particulier, pourquoi ne pas vous renseigner 
s'il y a un cours sur ce sujet à l'université  ? Vous rêvez de passer quelques mois à l'étranger  ? Lancez-vous avec les 
programmes ERASMUS. Bref, faites de votre licence ce que vous voudriez qu'elle soit. 
 
8: Ne restez pas seul. Voici mon ultime conseil et il est primordial. La licence et surtout la première année vont bou-
leverser pas mal de choses dans vos vies et il va y avoir tout un tas de trucs et de bidules pas toujours chouettes à 
gérer. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seuls à galérer, que nous avons été à votre place et que rien n'est insur-
montable. Que ce soit pour des questions d'ordre administratif, des galères de cours, des interrogations sur les exa-
mens, des coups de cafard ou des pertes de motivations, n'hésitez pas à en parler. Que ce soit avec vos camarades, 
vos amis, les membres de l'Amicale ou qui vous voulez, il ne faut pas rester dans son coin à ressasser. Nous avons 
tous déjà eu l'impression de ne pas assurer, nous avons raté des examens et déprimé, certains d'entre-nous ont eu 
des problèmes d'argent et d'autres ont abandonné la fac', quelques uns sont revenus. Alors si jamais vous vous sen-
tez un peu paumé, dites-vous que d'autres doivent l'être aussi et parlez-en  ; c'est aussi ça une Amicale non  ? 
 
 Avec tout ça j'espère que vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure, en tout cas nous, nous sommes prêts 
à vous accueillir : Aux armes ! L'hiver peut bien venir, le Trône de Fer n'a qu'à bien se tenir ! 

Catherine Bonnaud, 
Secrétaire générale de l’AEP. 



Premiers points de repères universitaires 

Salutations à vous qui rejoignez le monde universitaire, 
 
 si vous êtes ici, c'est que vous avez su naviguer 
sur les premiers courants traîtres de l'administration 
des études supérieures afin de valider votre inscription 
administrative à la Fac. Il est donc de rigueur de vous 
féliciter : bravo, vous voici arrivés à bon port. Mais ne 
vous réjouissez pas trop vite car les diableries de la 
fonction publique sévissent partout : sur la mer du 
voyage autant que sur les terres nouvelles de la vie étu-
diante. Aussi, cet article aura pour vocation de vous 
fournir quelques points de repères utiles afin que vous 
ne vous y perdiez pas (trop) et cela passera notamment 
par l'explication de quelques notions universitaires et 
estudiantines de base. 
 

Notre lumière au bout du tunnel : 
 
 Tout au long de votre quotidien d'étudiant en 
philosophie, il est un lieu que vous fréquenterez sou-
vent et ce lieu : c'est le bureau de la scolarité, appelé 
plus couramment secrétariat de philosophie. Ce bureau 
est le numéro 114 B situé au premier étage de notre 
faculté (à gauche en haut de l'escalier). Muriel Richard y 
sera votre interlocutrice privilégiée. Je tiens d'ailleurs à 
souligner ici son travail remarquable. Avec elle, vous 
vous rendrez vite compte que les difficultés se simpli-
fient. Elle répondra à toutes vos questions et vous aide-
ra dans vos démarches administratives avec bienveillan-
ce. Vous pourrez même fréquemment trouver son bu-
reau ouvert en dehors des horaires affichés, ce qui, en 
cas de problème urgent est une vraie bénédiction 
(même si bien sûr, par égard pour elle, il est préférable 
de ne pas trop en abuser). 
 

L'inscription à la Fac : 
 
« Déjà faite ! » Me direz-vous. Eh bien... Pas tout à fait. 
À l'université, celle-ci se fait en deux temps : une pre-
mière inscription administrative (que vous avez en théo-
rie déjà validée) et une inscription pédagogique, à refai-
re à chaque début de semestre et qui peut parfois se 
transformer en véritable calvaire. Cette seconde inscrip-
tion sera l'occasion pour vous de personnaliser votre 
formation en choisissant notamment le cours de langue 
que vous souhaitez suivre, le parcours philosophique 
qui vous intéresse (voir pour tout cela le guide pédago-
gique 2014-2015, qui est à récupérer au secrétariat de 
philosophie en début d'année) et enfin, votre ou vos UE 
(Unités d'Enseignements) d'ouverture interdisciplinaire. 
Ces dernières sont libres dans le sens ou vous pouvez 
vous inscrire au cours que vous souhaitez, à condition 
qu'il soit dispensé par une UFR (Unité de Formation et 

de Recherche, c'est à peu près un synonyme de ce que 
nous nommons ''faculté'') autre que celle de philoso-
phie, qu'il soit ouvert aux non-spécialistes (c'est à dire 
aux personnes extérieures à cette UFR), qu'il soit com-
patible avec votre emploi du temps (au moins à peu 
près) et qu'il vous permette d'obtenir le nombre de cré-
dits nécessaires à la validation de votre semestre. Mais 
malgré toutes ces possibilités de choix, les UE d'ouver-
ture sont belles et bien obligatoires. Si vous ne vous ins-
crivez à aucun cours ou si vous n'assistez pas aux exa-
mens qui y sont rattachés, vous serez considéré comme 
défaillant (c'est à dire que vous n'aurez pas votre se-
mestre).  
 
 Ce qui fait la difficulté de l'inscription pédagogi-
que, vous l'aurez sans doute compris, c'est le choix et 
l'inscription à cette fameuse UE d'ouverture. Vous de-
vrez en effet courir d'une UFR à l'autre afin de glaner ici 
et là des informations sur ce qui est proposé, où et 
quand cela a lieu, mais aussi récupérer le code adminis-
tratif de l'UE qui vous intéresse afin de le communiquer 
au secrétariat de philosophie. Est-ce tout ? Non, ce se-
rait encore trop facile. Il vous faudra en plus vous inscri-
re auprès de l'UFR correspondante. Des plages horaires 
sont prévues à cet effet en début de semestre. Aussi, 
libre à vous de vous échiner à chercher où, quand et 
comment il faut s'inscrire à cette UE qui fait battre votre 
cœur, sans oublier de faire la queue dans un couloir 
bondé en attendant votre tour. Pour ma part, je vous 
conseille de vous rendre directement au cours que vous 
souhaitez suivre. Ainsi, le professeur en charge de l'UE 
s'occupera de vous inscrire auprès de l'UFR référente et 
vous aurez gagné un après-midi que vous pourrez oc-
cuper à lire Platon, ce qui est quand même plus intéres-
sant.  
 
 Petite lueur d'es-
poir : cette année, Mu-
riel Richard a pour pro-
jet de mettre en place 
une liste récapitulative 
des UE d'ouverture 
interdisciplinaire dispo-
nibles et des UFR qui 
les dispensent, ainsi 
qu'une liste noire des 
UFR à problèmes et 
qu'il vaut donc mieux 
éviter. Si ce travail 
aboutit, notre quoti-
dien à tous s’en verra 
grandement facilité. 
Affaire à suivre donc. 



La carte étudiant : 
 
 Intégrer l'Université, c'est prendre un nouveau 
départ, devenir en quelque sorte une nouvelle person-
ne, ce qui se traduit par l'acquisition d'une nouvelle 
identité. Entre ces murs, vous n'êtes plus un citoyen 
français, ni un européen bénéficiant d'ERASMUS, ni un 
japonais tombé amoureux de la phénoménologie, vous 
êtes un étudiant de l'UNISTRA (UNIversité de STRAs-
bourg) et votre carte étudiant (aussi appelée ''Mon Pass 
Campus'') est le nouveau sésame grâce auquel vous 
pourrez faire valoir les droits que vous confèrent votre 
nouveau statut. Vous n'êtes plus José désormais mais 
21210719 et ce nouveau ''nom'' imprimé sur un petit 
rectangle de plastique doté d'une puce Monéo vous 
permettra de vous faire reconnaître au sein de l'admi-
nistration universitaire.  
 
 Cette carte vous offrira, entre autres services, 
d'accéder et d'emprunter aux BU (Bibliothèques Univer-
sitaires), de charger de l'argent pour 
vos repas aux RU (Restaurants Uni-
versitaires), de vous inscrire aux ate-
liers sportifs du SUAPS (Service Uni-
versitaire des Activités Physiques et 
Sportives), d'imprimer, scanner et 
photocopier des documents à travers 
tout le campus et enfin, de charger 
vos titres de transport CTS 
(Compagnie des Transports Stras-
bourgeois) qui vous donneront accès 
à tout le réseau de bus et de trams 
de la ville. Mais sachez que l'usage de 
votre carte étudiant est infini et 
s'étend bien au delà des portes de 
l'université. Pour exemple, je suis monté gratis sur 
l'acropole cet été rien qu'en la montrant. Vous l'aurez 
compris, il est vital de ne pas rester sans papiers trop 
longtemps en ces lieux. Aussi, pour récupérer votre car-
te, vous devrez vous rendre soit à l'Agora soit au Patio, 
deux bâtiments situés le campus de l'esplanade. N'ou-
bliez pas de vous renseigner à ce sujet en début d'an-
née. 
 

Le découpage de l'année et le CCI : 
 
Vous le savez sans doute déjà, l'année universitaire se 
découpe en deux semestres (de septembre à décembre 
et de janvier à juin), chacun comptant 14 semaines de 
cours suivies d'examens finaux (qui ne portent plus le 
nom de partiels, même si dans les faits ce sont bel et 
bien des partiels). Et puisque la faculté de philosophie 
de Strasbourg a embrassé ce que l'on appelle le CCI 
(Contrôle Continu Intégral), vous aurez également deux 
devoirs à rendre par semestre et par matière (à faire en 
classe ou à la maison) dont les modalités seront fixées 
par vos professeurs et qui viendront s'ajouter aux exa-
mens finaux pour un total de trois notes par matière. 

À partir de ces notes, les moyennes de chacune de vos 
UE seront calculées, suivant un jeu de coefficients, ainsi 
que votre moyenne générale. Sachez qu'il suffit d'avoir 
10 de moyenne générale pour avoir votre semestre car 
les moyennes de vos UE se compensent les unes les au-
tres. De plus, les semestres se compensent également. 
Aussi, si la moyenne des deux est supérieure ou égale à 
10, vous obtiendrez votre année. Je ne m'attarde pas 
plus sur le contrôle continu et les modalités d'examens, 
Jocelyn vous en parlera plus en détail dans son article 
qui y est consacré. 
 

Les parcours philosophiques de détermination : 
 
 Je l'ai évoqué précédemment : lors de votre ins-
cription pédagogique, il vous faudra choisir un parcours 
philosophique de détermination (pour les L1 cela ne se 
fait qu'à partir du deuxième semestre). Oui mais qu'est-
ce donc exactement ? En fait, ces parcours correspon-
dent à des UE dispensées par l'UFR de philosophie mais 

n'appartenant pas aux UE de tronc 
commun, ce qui permet aux étudiants 
de personnaliser leur formation en 
fonction de leurs intérêts. Il y a ac-
tuellement deux parcours possibles 
en première année de licence : philo-
sophie de l'art et philosophie alle-
mande. Afin de faire votre choix, je 
vous conseille de vous plonger dans 
vos guides pédagogiques 2014-2015 
qui vous fourniront de plus amples 
détails quand au contenu exact de ces 
cours. Soulignons que, comme pour 
les UE d'ouverture interdisciplinaire, 
même si vous êtes libre dans votre 

choix, vous ne pouvez cependant pas ne pas choisir. 
Suivre un des parcours est obligatoire et sa validation 
compte, encore une fois, pour l'obtention de votre se-
mestre. 
 

Sécurité sociale et santé : 
 
 Excepté si vous bénéficiez d'un régime particulier, 
vous relèverez désormais de la sécurité sociale étudian-
te. Cela signifie que pour être remboursé de vos consul-
tations médicales, de vos médicaments et autres dépen-
ses liées à la santé, vous devrez vous affiliez à un centre 
payeur étudiant (et payer une cotisation pour l'année si 
vous avez plus de vingt ans) et éventuellement choisir 
une mutuelle étudiante, ce qui nécessite de cotiser mais 
permet une prise en charge plus complète de vos dé-
penses de santé (la sécurité sociale n'en remboursant 
en moyenne que 70 %). Ici, à Strasbourg, vous aurez le 
choix entre deux organismes : la MGEL (Mutuelle Géné-
rale des Étudiants de l'Est) dont le champs d'action se 
restreint aux régions Alsace, Lorraine et Champagne-
Ardenne et la LMDE (La Mutuelle Des Étudiants) qui 
prend en charge des étudiants à travers toute la France. 



La MGEL ayant une vocation plus locale et étant par 
conséquent souvent plus à même de cerner avec préci-
sion les besoins des étudiants de l'est, elle est choisie 
chaque année par la majorité d'entre eux. Toutefois, 
libre à vous de faire chuter ses belles 
statistiques en lui préférant son 
concurrent. 
 
 Toujours dans le domaine de la 
santé, sachez que vous trouverez plu-
sieurs organismes rattachés à l'UNIS-
TRA vers lesquels vous pourrez vous 
tourner afin de bénéficier de certaines 
prestations gratuitement. Ainsi, le 
SUMPS (Service Universitaire de Méde-
cine Préventive et de Promotion de la 
Santé) vous propose des consultations 
sur simple rendez-vous, mais aussi des 
tests pour dépister diverses maladies, 
notamment des IST et des MST, des formations au se-
courisme, des groupes de parole, des conseils santé en 
tout genre, des actions de prévention et bien d'autres 
actions que vous pourrez découvrir sur leur site ou di-
rectement dans leurs locaux. Enfin, le CAMUS (Centre 
d’Accueil Médico-psychologique Universitaire de Stras-
bourg) vous recevra, également sur rendez-vous, en cas 
d'angoisses ou de problèmes liés au stress, mais aussi 
pour vous aider à régler toutes sortes de difficultés per-
sonnelles, grâce à son équipe de psychologues, psychia-
tres, conseillers d'orientation et assistantes sociales. 
Avec tout cela, être un mens sana in corpore sano n'au-
ra jamais été aussi facile. 
 

La carte culture : 
 
 Vous aimez le black métal et l'opéra ? Le cinéma 
et le théâtre ? Les prestations artistiques et culturelles 
en général ? Vous aimeriez assouvir toutes ces passions 
malgré votre petit budget d'étudiant ? Pensez à retirer 
votre carte culture à l'Agora sur le campus de l'esplana-
de en début d'année. Pour ce faire, vous devrez être 
munis de votre coupon carte culture (récupéré en mê-
me temps que le certificat de scolarité et la carte étu-
diant) ainsi que d'une photo de votre jolie frimousse. 
Cette carte est gratuite pour tous les primo-entrants et 
payante pour les autres (mais bon 6,5€ c'est quasiment 
donné). Elle vous permettra d'obtenir une quantité folle 
d'avantages et de tarifs préférentiels pour des concerts 
en tout genres, des séances de cinéma, ou encore l'ac-
cès gratuit à la plupart des musées. Pour connaître tou-
tes les structures culturelles partenaires vous pouvez 
vous rendre sur le site http://www.carte-culture.org/.  

Le SUAPS : 
 
 Que serait l'esprit musclé du philosophe sans un 
corps d'athlète pour le soutenir et donner réalité à ses 
plus grands desseins ? Comme dirait Marx : « l'arme de 

la critique ne remplacera jamais la critique des armes » 
et pour brandir le cocktail molotov de la justice sociale, 
mieux vaut être bien charpenté. Aussi, vous pourrez 
entretenir votre musculature de rêve ainsi que votre 

souplesse, votre agilité et votre habile-
té sans pareil dans les locaux du SUAPS 
(Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives). Pour accéder 
à ces service, vous devrez récupérer en 
même temps que votre carte étudiant 
un petit autocollant qu'il vous suffira 
de coller sur votre carte et qui vous 
servira de laisser passer. Celui-ci est 
gratuit pour les primo-entrants et 
payant pour les autres (une cotisation 
pour l'année d'environ 20€). Une fois 
obtenu, il vous suffira de choisir parmi 
les 60 activités sportives proposées 
(vous pouvez en prendre plusieurs) et 

de vous inscrire aux créneaux qui vous intéressent via 
votre ENT (Espace Numérique de Travail) dans la rubri-
que ''Mon dossier''. Si il n'y a plus de places disponibles, 
n'hésitez pas à vous rendre quand même à l'activité mu-
ni de votre carte étudiant décorée du fameux autocol-
lant et à demander au responsable de rajouter des pla-
ces. 
 

L'ENT : 
 
Pour clore cette petite présentation que j'espère assez 
complète, il me reste à vous toucher deux mots de l'ENT 
(Espace Numérique de Travail). En début d'année, vous 
recevrez des identifiants vous permettant de vous 
connecter à cet espace via un portail situé sur le site de 
l'UNISTRA. L'ENT est une interface personnalisée et per-
sonnalisable qui vous permettra de vous informer sur 
l'actualité de votre UFR, de suivre l'évolution de votre 
scolarité, de retrouver la plupart des services dont nous 
avons déjà parlé, de récupérer des documents mis en 
ligne par des professeurs, d'obtenir une adresse UNIS-
TRA et d'échanger des mails avec le personnel ensei-
gnant et administratif (pour plus de commodités pensez 
d'ailleurs à effectuer un transfert des mails de votre boi-
te UNISTRA vers votre boite personnelle) et encore bien 
d'autres choses que je vous laisserai découvrir par vous-
même. 
 
 Cet article, quoique long, n'aura sans doute pas 
suffit à balayer l'intégralité des éléments de la vie étu-
diante, ni à aller au fond de toutes les choses dont nous 
avons parlé. Toutefois, j'espère qu'il vous aura doté 
d'une première boussole dont le réglage rudimentaire 
pourra être amélioré par vous au gré de vos galères, de 
vos réussites et de votre découverte du vaste monde 
universitaire. Je vous souhaite à tous de prendre un bon 
départ pour entamer ce nouveau tronçon de votre exis-
tence et surtout, de l'arpenter à votre rythme et dans le 
sens qui vous plaira. 
 Jérémy Moreau, 

Vice président  chargé de revue. 

http://www.carte-culture.org/


Philosopher, c'est bien beau, mais après ? 

Les Bavardages Anti-chômage du VPP  - Spéciale Rentrée 
Et à présent, pour un avenir plus serein, retrouvez votre rubrique : 

Introduction : 
 
 Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux 
étudiants de notre faculté : que vous entriez en première année juste 
après le bac ou après d'autres études où vous ne vous êtes pas retrouvés ; 
que vous veniez d'une classe prépa et ayez décidé de continuer votre for-
mation parmi nous ; peu importe, en simple étudiant comme en VP profes-
sionnalisation, soyez les bienvenus chez nous ! (vous êtes inclus dans ce 
"nous", pas d'inquiétude !) 
 
 L'on m'a demandé d'écrire un article au sujet des débouchés de no-
tre filière, il m'apparait dès lors nécessaire d'en introduire la portée par 
quelques remarques. Si vous pensez que la philosophie ouvre la porte à 

des richesses millionnaires ou milliardaires, je vous le dis d'emblée, vous vous êtes quasi-sûrement trompé ; ce qui 
ne revient pas à dire que vous passerez votre vie sous un pont parce que vous n'aurez pas trouvé de travail. Ce que 
j'entends, c'est tout simplement qu'on choisit la philosophie, sinon par amour ou passion, au moins par plaisir ; et ce 
devrait être également le cas pour tout choix universitaire, du moins est-ce là ce que j'ai appris en étant chargé de 
l'orientation dans les lycées par l'Espace Avenir, par les récits d'étudiants d'autres filières. Si ce que nous étudions ne 
nous plait pas, autant aller à la pêche, au moins on aura de quoi manger à midi ; il est évident que vous n'aimerez 
pas tous les auteurs de cette discipline, vous vous retrouverez plus dans les thèses d'un auteur ou dans les positions 
d'un autre, des cours vous lasseront ou ne susciteront pas votre intérêt, c'est normal, on ne peut pas être un touche
-à-tout en philosophie, c'est beaucoup trop vaste. Mais il faudra au moins un intérêt global pour cette 
matière. 
 
 Naturellement, cela n'empêche en rien que vous ayez déjà une ou plusieurs idées quant à votre avenir profes-
sionnel ; si c'est le cas, tant mieux pour vous. Cet article, tout en voulant affirmer la primauté de l'intérêt, du plaisir, 
en tant que critères déterminants dans le choix de la suite de vos études, souhaite apporter une contribution 
concernant l'avenir, à la fois universitaire et professionnel, de ceux qui obtiendraient une licence de philosophie. 
 
La philosophie et les conditions politiques actuelles : 
 
 Sans avoir la prétention d'élucider exhaustivement les liens entre la philosophie et la politique, j'entends uni-
quement mettre en évidence un certain nombre d'éléments qui font que notre discipline revient, de façon de plus 
en plus courante, dans l'actualité. La crise que le monde connait apparaît bel et bien comme systémique : ce systè-
me - comprenant donc économie, culture, société, politique, sciences et ainsi de suite - semble ne plus fonctionner 
et, par-delà les mesures palliatives et toujours provisoires qui sont adoptées, le questionnement courant, 
"populaire" se porte sur le fond de ce système lui-même et sur ses multiples aspects ; c'est pourquoi les anciens étu-
diants en philosophie peuvent trouver leur place à plusieurs échelles de par la rigueur et la précision que leurs étu-
des leur ont apporté. Ainsi, des questions éthiques et morales se posent dans tous ces domaines, à l'heure où l'avan-
cée de la technique se manifeste pleinement dans son ambiguïté d'apport et de danger, d'amélioration et de déshu-
manisation. Avec le progrès de la génétique et, plus largement, des sciences médicales, par exemple, se posent des 
problèmes en termes bioéthiques ; de même, le poids qu'a acquis l'économie dans les affaires publiques ne va pas 
sans susciter des perplexités en termes de réflexion sur le droit étatique. 
 
 Nous vivons à une époque extrêmement fertile pour la philosophie car, par-delà les quelques réponses aussi 
faciles que faibles que les médias nous fournissent jour après jour, nous sommes loin de nous retrouver seuls, dans 
la posture de questionnant, face au monde dans lequel nous vivons. Une petite précision, avant de se lancer dans 
l'étude concrète de quelques unes des possibilités que vous aurez une fois la licence dans la poche : la licence à elle 
seule, tout comme les licences dans les différentes sciences humaines, ne donne accès, de façon directe, à aucune 
profession ou métier spécifique ; en d'autres termes, il ne s'agit pas d'une formation professionnalisante. 



Quelques exemples : 
 
 Par-delà la possibilité classique de l'enseignement et/ou de la recherche (CAPES, Agrégation, diplôme d'ensei-
gnement polyvalent du premier degré, doctorat...), s'offrent à l'étudiant en philosophie de multiples possibilités : les 
concours de la fonction publique (administration, médicosocial, éducation-animation, armée et police, sciences et 
techniques, petite enfance) ; le management ; les métiers du livre ; la communication et le journalisme et ainsi de 
suite. 
 
 Pour les premiers, le niveau d'études requis varie suivant la catégorie dont relève la fonction visée (A : bac + 3 ; 
B : bac - bac + 2 ; C : CAP-BEP) ; il existe également des classes préparatoires (ENA) proposées par Sciences Po ainsi 
que des formations dispensées par l'IPAG. L'Ecole de Management de Strasbourg propose nombre de masters dans 
les domaines de l'économie, de la gestion et des ressources humaines ; chacun de ces masters peut être intégré en 
présentant un dossier. 
 
 Quant aux métiers de la culture et du livre, nombreuses sont les composantes, aussi bien internes qu'externes 
à l'UNISTRA, qui dispensent des enseignements : les Facultés de Lettres, des Arts, ainsi que l'Ecole d'Arts Décoratifs... 
Et il existe aussi des concours pour devenir bibliothécaire, par exemple. 
 
 Concernant le journalisme et les médias, il existe deux possibilités : l'Ecole de Journalisme, externe à l'Universi-
té de Strasbourg, et le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme ; les masters sont encore une fois nom-
breux - j'en profite d'ailleurs pour inviter tout étudiant qui voudrait des informations plus précises à me contacter 
pour que je puisse les lui fournir voire l'aider dans sa recherche. 
 
Conclusion : 
 
 Vous l'aurez compris, le but de cet article n'était certainement pas d'examiner par le menu chacune des possi-
bilités que vous rencontrerez lorsque vous atteindrez la fin de votre licence en philosophie ; il s'agissait plutôt d'es-
quisser les différents débouchés tout en étant conscient d'un fait : le parcours de tout un chacun, aussi bien au niveau 
personnel qu'à celui des études, reste irréductiblement personnel et spécifique à ses intérêts, ses tendances et ses 
préférences. Ce qui ne vous empêche pas de me contacter, au cas où vous voudriez des renseignements plus appro-
fondis ; mes coordonnées sont sur le site de l'Amicale des Etudiants en Philosophie, je reste à votre disposition. 
 
Encore une fois, bienvenue ! 
 
Bien à vous, 

Gianmaria Amato,  
Vice président professionnalisation. 

Plat de résistance : La choucroute des modalités d'examen ! 

 Oyé, oyé, oyé ! J'appelle à la populace ! Toi qui examines ce magazine en ce moment-même avec curiosité, je 
te donne un conseil : Sois bien attentif aux lignes qui vont suivre, car les informations que tu y trouveras ne sont pas 
toujours simples à assimiler, mais relèvent pourtant d'une importance capitale : il s'agit des modalités d'examen. Si 
tu te demandes encore « Sous quelles conditions je serai admis(e) / recalé(e) en fin d'année ? », cet article est fait 
pour toi ! Par ailleurs il ne s'adresse pas seulement aux nouveaux L1 au vu des changements dont il va faire état, tous 
les étudiants de licence sont cordialement invités à le lire et à le relire. 
 
 Commençons déjà par les bases : De quoi la licence est-elle composée ? La licence de philosophie se déroule 
en trois ans, est composée de six semestres (deux par année), au cours desquels il y aura 7 UE (par semestre) à vali-
der au total par le biais des notes que vous aurez. Une UE (Unité d'Enseignement) est grossièrement identifiable à ce 
qu'on appelle encore une « matière » dans le secondaire. Il existe des UE fondamentales à 6 crédits ECTS et des UE 
non-fondamentales à 3 crédits ECTS. 
 
 Crédits ECTS ? Késako ? C'est en quelque sorte la monnaie de la licence. Valider une UE donne le nombre de 
crédits correspondant à cette UE, plus la matière est fondamentale dans la filière choisie, plus elle a de crédits. Les 
UE enseignées chaque semestre ont un total de 30 crédits, par conséquent il faut 180 crédits au minimum pour vali-
der toute une licence. 



 Comment se passent les examens dans 
chaque UE ? Comme l'évaluation est passée 
en contrôle continu intégral, il n'y a plus de 
gros partiels de fin d'année déterminant une 
note dans chaque UE. Au lieu de ça vous aurez 
des devoirs régulièrement tout au long de l'an-
née. Les examens des UE fondamentales s'or-
ganiseront comme suit : Vous aurez trois no-
tes par UE, que l'on va appeler A, B, C, et bien 
sûr autant d'épreuves. L'épreuve A sera laissée 
à la libre appréciation de l'enseignant (travail-
maison écrit, travail sur table en séance de TD, 
exposé oral...). L'épreuve B sera un oral. 
L'épreuve finale C sera quant à elle un écrit de 
4 heures. S'agissant des UE non-
fondamentales, trois notes seront proposées 
sur le même principe mais seule la meilleure 
des notes A et B sera retenue dans le calcul de 

la moyenne. Sachez encore que tout comme l'année dernière, en UE fondamentale, l'enseignant peut proposer un écrit 
de rattrapage pour les étudiants qui en auraient besoin – ceci ne concerne donc pas les examens finaux ! Dans ce cas, il 
est bon à savoir que la note de rattrapage ne remplace pas la note de base, mais une moyenne des deux est effectuée 
pour créer une nouvelle note. 
 
 
 Comment sera comptabilisée ma moyenne ? Les notes A et B représenteront chacune 25 % de votre moyenne à 
l'UE concernée, et la note C, c'est-à-dire celle que vous décrocherez à l'examen de fin de semestre, en représente 50%. 
Par la suite, chaque moyenne d'UE obtenue au bout du semestre n'aura pas le même coefficient dans le calcul de la 
moyenne générale du semestre : Les moyennes des UE fondamentales ont un coefficient 3. Les moyennes des UE com-
me le cours de langue vivante, et la ou les UE libre(s) ont un coefficient 1. Les UE restantes du semestre (avant tout la 
méthodologie) ont un coefficient 2. Pour connaître vos UE fondamentales, il vous faut consulter votre guide pédagogi-
que. Par la suite, à l'instar des matières dans le secondaire, les UE se compensent entre elles. 
 
 Comment se présente le système de compensation ? Si vous avez moins de 10 de moyenne à une UE, cette UE 
en tant que telle ne sera pas validée et vous ne gagnerez donc pas les crédits ECTS qui lui correspondent, mais si votre 
moyenne générale du semestre est supérieure ou égale à 10, vous validez quand même votre semestre. À plus grande 
échelle, si vous avez une moyenne générale de 12 au premier semestre, puis une moyenne générale de 8 au second, pas 
de panique, même si en théorie vous n'avez pas validé le second semestre, vous validez votre année puisque la moyen-
ne des deux fait 10 ! Enfin, il peut également y avoir compensation des moyennes générales d'années entre elles. 
 
 Mais une question surgit alors : Si la compensation ne suffit pas à avoir mon semestre ou même mon année, 
qu'est-ce que je vais devenir ? C'est là que ça risque de devenir un peu confus et dense, et c'est là qu'il y a changement 
par rapport à l'année dernière, alors accrochez-vous : Il y a deux raisons possible pour lesquelles vous pouvez ne pas 
valider un semestre ou une année : Soit parce que vous n'avez eu que de trop faibles résultats, soit parce que vous ne 
vous êtes pas rendus à des examens. Or, la nouveauté cette année réside dans l'apparition d'une deuxième session 
d'examens terminaux après les examens classiques de fin de semestre. Vous avez dit « rattrapages » ? C'est un peu plus 
que ça : Certes, cette deuxième session vous tend les bras si après la première session d'examens terminaux, vous 
n'avez pas atteint 10 de moyenne générale, et que vous ne risquez pas d'obtenir votre année par compensation des se-
mestres. Dans ce cas vous obtenez une mention « AJ » sur le tableau d'affichage, ce qui signifie « Ajourné(e) », autre-
ment dit vous êtes considéré comme recalé, du moins à titre provisoire, car cette deuxième session vous permettra 
peut-être de changer la donne. S'agissant de celle-ci, l'épreuve de langue vivante sera un oral, et il en va de même pour 
l'épreuve de méthodologie. Les UE3 et UE4 seront des écrits de 4 heures et les UE5 et UE6 seront des écrits de 2 heures. 
Attention :Dans le cas où vous seriez ajournés, vous passerez en deuxième session chaque UE non validée (dont la 
moyenne est inférieure à 10) mais vos notes A et B obtenues au cours du semestre seront perdues. Vous m'avez bien 
compris : Si concrètement j'appelle C' la note que vous obtenez à la deuxième session d'examens finaux, et si vos résul-
tats étaient insuffisants au terme du jury de la session précédente, alors votre moyenne de l'UE sera égale à C'. Si vous 
n'obtenez pas 10 de moyenne générale minimum au terme de la deuxième session d'examens finaux, alors vous n'aurez 
pas validé votre année. 



Public Jokes philosophiques 

1 - Quelle est la boisson préférée de Gottfried Wilhelm Leibniz ? 

Réponse : La li - monade. 

2 - Que dit Freud à un videur de boîte de nuit particulièrement zélé ? 

Réponse : « Monsieur ! Cessez donc vos refoulements ». 

3 - Quel est le divertissement favori des étudiants férus de philosophie 
allemande ? 

Réponse : Le French Kant - Kant. 

4 - Comment le malin génie occupe t-il ses soirées solitaires ? 

Réponse : Avec Des - cartes. 

 Que se passe-t-il si je ne me présente pas aux examens ? J'y viens ! Car cependant, cette session est aussi la carte 
de la dernière chance pour ceux qu'on appelle les défaillants : Un étudiant est dit « défaillant » lorsqu'il n'a pas été présent 
à l'examen final d'une UE fondamentale et qu'il n'a aucune raison valable de justifier son absence. Pour savoir quelles sont 
les situations dites « valables », confère le guide pédagogique. La mention « DEF » sera alors visible dans la ligne du candi-
dat concerné sur le tableau d'affichage. C'est un vrai problème, car dans ce cas, cette absence va bloquer le calcul de votre 
moyenne, et autrefois il vous était impossible de valider votre année une fois défaillant, c'était bien pire que d'avoir un 
zéro pointé ! En effet, un zéro n'est quant à lui pas éliminatoire, il fait « juste » baisser drastiquement la moyenne. D'ail-
leurs, en ce qui concerne les absences des autres épreuves (A et B, et même C dans le cas d'une UE non-fondamentale), 
cette fois ce sera un zéro qui vous sera attribué. Si vous ne passez aucun examen final, toutes UE confondues, vous êtes 
également affectés à la deuxième session. Détail très important : Si l'étudiant a été absent à l'examen terminal d'une ou 
plusieurs UE fondamentales (donc s'il est défaillant), il conserve les notes A et B des UE concernées et ne passe en deuxiè-
me session que les examens auxquels il n'a pas répondu présent. Ainsi, dans le cas où vous étiez absents à l'examen termi-
nal d'une UE fondamentale, les notes de cette UE seront donc A, B et C'. Les notes A et B sont conservées et la note de la 
deuxième session vient tout simplement prendre la place de la première. Si vous êtes absents à la deuxième session d'exa-
mens finaux alors que vous êtes tenus de vous y rendre, vous ne pourrez pas validez votre année, là non plus. Tout ce que 
je viens de dire ne vaut bien sûr pas pour les UE libres, qui dépendent d'autres modalités appliquées par d'autres UFR 
(Unités de Formation et de Recherche, comprenez « d'autres facultés »). 
 
 En bref, que faut-il donc pour valider mon semestre ou mon année ? Avoir au moins 10 dans chaque UE ou les 
compenser entre elles. Avoir au moins 10 à chaque semestre ou les compenser entre eux. Si la compensation ne suffit pas, 
repasser en deuxième session toutes les UE. Passer les examens où l'on est défaillant dans cette même deuxième session 
pour pouvoir calculer sa moyenne et avoir au moins 10. 
 
 Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour comprendre comment une année d'étude de licence se 
valide chez nous à partir de cette année. J'espère que cet article te sera tout de même plus compréhensible qu'un extrait 
de la Philosophie de la Mythologie de Schelling que l'on aurait traduit en arabe littéraire... Un dernier conseil ? Si après 
maints efforts, toi, lecteur, tu peines toujours à intelliger ces lignes avec son jargon administrativo-universitaire, c'est sim-
ple : va à tous les examens que tu pourras, et fais preuve d'un travail sérieux et régulier ! Cela t'évitera bien des complica-
tions, surtout pour les examens finaux, personne n'a envie d'écourter ses vacances d'été avec une deuxième session en fin 
de second semestre ! Si tu trouves tout ce dispositif quelque peu tordu, n'hésite pas à exprimer ta plainte, mais ne l'in-
culpe pas à la faculté de philosophie en tant que telle : ceci n'est rien d'autre que le reflet de la complexité française, et il 
n'y a guère de quoi s'étonner lorsque l'on apprend que le beau pays de Molière est placé derrière l'Angola sur le classe-
ment mondial de l'efficacité administrative ! 

Josselin Piderit, 
Trésorier. 

 

Retrouvez l’amicale de philosophie et toute son actualité sur : 

http://amicaledephilosophie.blogspot.fr/                                                                https://www.facebook.com/aep.philosophie 
                                                                          https://twitter.com/AEPStrasbourg 




