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Une formation à deux volets
Unique au Canada et dans le monde francophone,
ce programme de doctorat pratique offert par
l'Université de Sherbrooke se distingue grâce à son
orientation combinant la recherche en philosophie
fondamentale et en philosophie pratique.
Le volet fondamental permet aux étudiantes et étudiants de
développer des compétences philosophiques de haut niveau
grâce à l’acquisition d’outils historiques et méthodologiques
propres aux recherches actuelles en philosophie. Ces assises
pédagogiques valorisent les capacités argumentatives, le
développement de l’esprit critique et la compréhension globale
de la discipline dans l'objectif de traiter les questions de
philosophie de manière renseignée et rigoureuse.

Unique et novateur, ce nouveau doctorat est un outil
essentiel pour jeter les ponts entre la philosophie
et le monde professionnel. Il permet de réfléchir sur
les enjeux concrets à haute teneur philosophique et
de développer une réelle autonomie dans l'univers
de la recherche, tout en consolidant les capacités
argumentatives et d’analyse fondées sur les aspects
philosophiques d’une question d'intérêt public.

Le volet pratique met en œuvre des approches interdisciplinaires
et multidisciplinaires dans lesquelles interviennent des spécialistes
des sujets concernés. Pour les étudiantes et étudiants,
l'application pratique de la théorie se traduit par l'établissement
de parallèles entre les notions philosophiques fondamentales et
les enjeux sociaux actuels. Cette réflexion profonde suscite des
questionnements relatifs aux problématiques contemporaines
dans un contexte résolument appliqué.

Un programme qui se distingue
s 0ROJETS DE THÒSE INSPIRÏS PAR UNE PHILOSOPHIE OUVERTE SUR
les enjeux du monde actuel;
s 2ECHERCHES DOCTORALES RÏALISÏES DANS UN CONTEXTE
d’interdisciplinarité et de multidisciplinarité, fondées sur
une logique de partenariat facultaire, institutionnel et
interinstitutionnel;
s $IRECTION DES RECHERCHES DOCTORALES PAR UN COMITÏ DE
supervision;
s 0OSSIBILITÏ DE FINANCEMENT SOUS FORME DE BOURSES
institutionnelles et de subventions de recherche.
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Conditions et renseignements
Profil des candidatures

Axes de recherche privilégiés

Le doctorat en philosophie pratique
s’adresse aux professionnels qui souhaitent
approfondir leur réflexion sur les questions
philosophiques qui se posent dans l’exercice
de leurs fonctions. Le programme s’adresse
également aux étudiants qui désirent
aborder la philosophie contemporaine dans
un contexte résolument appliqué.

Le doctorat en philosophie pratique se
réalise en quatre ans; trois ans consacrés
à la recherche et un an à la rédaction.
Les étudiantes et étudiants sont invités
à inscrire leur projet de recherche dans le
prolongement des trois axes de recherche
suivants :

Conditions générales
Détenir une maîtrise de type recherche en
philosophie (Master en philosophie). Si une
maîtrise n’a pas été réalisée en philosophie,
une propédeutique d’au moins 30 crédits en
philosophie est exigée. Celle-ci doit inclure
un minimum de 6 crédits d’activités
pédagogiques de 2e cycle portant sur des
aspects méthodologiques en philosophie.

s Le raisonnement pratique au cœur de
l’éthique
s Le discours et sa place dans la société
s Les rapports entre individu et collectivité

Acquérir des compétences
À l’issue de sa formation, la docteure ou le docteur en philosophie pratique aura acquis des
compétences spécifiques, lui permettant ainsi d’être un spécialiste de son champ de recherche. Ces compétences seront :

Méthodologiques et éthiques

Professionnelles

L’étudiante ou l’étudiant saura identifier
une problématique susceptible d’un
traitement philosophique, la théoriser et la
critiquer, en présenter la teneur à ses pairs
et à un public non scientifique en insistant
spécifiquement sur la nouveauté ou
l’originalité de sa démarche, lui appliquer
les connaissances acquises en philosophie
fondamentale et en philosophie pratique
afin de pouvoir en retracer la genèse, la
replacer dans une perspective historique
et philosophique, proposer des solutions
constructives et globales qui tiennent
compte du contexte social général dans
lequel cette problématique s’inscrit.

L’étudiante ou l’étudiant saura évaluer
et choisir la méthode appropriée au
traitement du problème à résoudre,
identifier et utiliser les données et les
résultats scientifiques d’autres disciplines
pertinentes à sa recherche, et repérer et
analyser les enjeux éthiques de ses travaux
de recherche avec les implications que
cela entraîne au plan théorique et
pratique.

L’étudiante ou l’étudiant saura mener à
terme de façon autonome un projet de
recherche original et en défendre les
conclusions scientifiques, travailler en
collaboration harmonieuse à l’intérieur
des groupes de recherche facultaires en
s’ouvrant à une approche interdisciplinaire,
valoriser les implications sociales de sa
recherche, et participer à la vie scientifique
et pédagogique au sein du milieu universitaire
et du milieu scientifique.
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Communicationnelles

Renseignements

Les renseignements contenus dans ce document étaient
à jour au moment de l’impression en janvier 2011.
L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements
et programmes sans préavis.

Pour de plus amples renseignements
sur le programme de doctorat en philosophie
pratique, communiquez avec :

Pour de plus amples renseignements
concernant l’admission ou l’inscription,
communiquez avec :

Département de philosophie
et d’éthique appliquée
Faculté des lettres et sciences humaines
Université de Sherbrooke
819 821-8000, poste 65578
Sans frais : 1 800 267-UdeS, poste 65578
Philosophie@USherbrooke.ca

Bureau de la registraire
Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
819 821-7686
www.USherbrooke.ca/information

