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QUESTIONS DE SCIENCES HUMAINES : introduction à la philosophie et à la 
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40 périodes 
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CHARGÉ DE COURS 

Titre(s) Master et/ou expérience professionnelle actualisée et compétences 
particulières en philosophie et sociologie    

Statut 
 

Chargé de cours OU expert (cours technique) 

Rémunération Chargé de cours  
Master : barème 501 et barème 502 si CAPAES 
Bachelier : barème 351 
Expert : 63 € brut/période 

Programme de ce cours :   

En introduction à la philosophie, en référence à quelques courants majeurs de la philosophie et de la 
philosophie politique contemporaine, l’étudiant sera capable de : 

 d’appréhender les champs d’intervention de la philosophie (entre autres la philosophie politique, 
l’éthique, la morale, …) et son influence sur des questions relatives au droit ; 

 de décrire et d’expliciter le concept de « raisonnement » (rationalité, raison, logique, …) ; 
 de décrire le concept de « conscience » (la personne, son identité, le sens juridique de la personne, 

…) ; 
 de différencier la réflexion éthique de la morale et de présenter quelques repères axiologiques de la 

réflexion éthique ;  

 d’expliciter la notion de justice et d’émettre un avis critique argumenté sur des problèmes simples 
de la vie courante en relation avec le droit, inhérents à la société actuelle. 
 

En introduction à la sociologie, à partir de situations concrètes,  l’étudiant sera capable de :  

 d’identifier des concepts sociologiques de base tels que culture, société, socialisation, classes 
sociales, représentations sociales, expérience sociale, intégration et exclusion,… ; 

 d’appréhender les champs d’intervention de la sociologie, et son influence sur des questions 
relatives au droit ; 

 d’analyser le processus de reproduction sociale à travers, notamment, les rôles de la famille et de 
l’école ; 

 d’analyser quelques questions sociales actuelles telles que l’Etat de droit, les crises économiques, 
le chômage et la paupérisation des classes moyennes, la déshumanisation, l’immigration, le repli 
communautaire, …, et d’émettre un avis critique argumenté. 
 
 
 

Candidature Par mail : carinedechamps@esa-namur.be  
Par courrier : Rue du Collège, 8 à 5000 Namur 
Téléphone : 081/22.15.80 
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