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PRÉSENTATION DU CERTIFICAT  

Le Certificat d’études supérieures en philosophie et en éthique est une formation 
universitaire ouverte aux non spécialistes : elle permet d’acquérir un socle de connais-
sances approfondies en philosophie, en anthropologie et en éthique. 
À travers un système de cours classiques associés à des travaux pratiques de lecture de 
textes fondamentaux, la formation propose l’acquisition de savoirs philosophiques (lan-
gage, argumentation, connaissance de la nature, éthique, politique etc.) qui couvrent 
toute l’histoire de la pensée occidentale, de l’Antiquité à la période contemporaine. Elle 
examine la diversité des approches humaines du réel, les systèmes de valeurs implicites 
ou explicites, et leurs formulations, qui expliquent la nature des croyances, agir et com-
portements humains, individuels, sociaux et politiques. 
Elle entend permettre à l’étudiant d’exercer sa propre pensée et de développer une 
capacité à argumenter respectueusement ses propres idées en les confrontant à la 
pensée d’autrui, des grands auteurs étudiés aux étudiants de sa promotion.

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Cette formation offre un espace de pensée structuré, sécurisé où la parole est 
libre et respectée : elle permet à chacun de clarifier ses idées sur autrui, sur soi, 
l’homme, la société, le politique etc.
- La formation vise à procurer à ceux qui s’y engagent la construction progressive 
d’une base solide de connaissances concernant l’homme et son rapport au monde et à 
autrui. 
- Elle entend créer les conditions d’acquisition de savoir (histoire des idées, maîtrise 
des concepts), de savoir-être (connaissance de soi, acquisition d’une posture d’analyse 
critique et réflexive des situations et des discours) et de savoir-faire (développement de 
compétences en vue de la prise de parole en public et faculté de conseil dans le champ 
de l’éthique appliquée).

ATOUTS DE LA FORMATION  

- Un encadrement personnalisé : tutorat et rencontre mensuelle possible avec le respon-
sable du certificat ou un tuteur désigné dans le corps professoral. 
- Progression pédagogique du travail exigeante mais respectueuse des rythmes 
d’apprentissage de chacun. 
- Une formation graduelle pouvant être suivie, validée et certifiée année après année.
- Des travaux pratiques de lecture de textes philosophiques chaque année (TD) dans un 
cadre convivial favorisant le respect de la diversité des opinions.
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Ce certificat est porté par le département de philosophie de la faculté de théologie, qui 
coordonne les programmes de philosophie dispensés à la faculté. 
Les principaux intervenants sont :
- Pascal Mueller-Jourdan, professeur de philosophie ancienne, responsable du CEPHiE, 
président de jury et intervenant dans le DU coaching professionnel de l’UCO. Voir 
CVThèque de l’UCO : http://recherche.uco.fr/chercheur/159/pascal-mueller-jourdan
- Fred Poché, professeur de philosophie contemporaine. Voir CVThèque de l’UCO : https://
recherche.uco.fr/chercheur/179/fred-poche
- des vacataires sélectionnés avec soin en fonction de leurs compétences et qualités 
pédagogiques.

PUBLICS

Une telle formation trouve sa pleine pertinence auprès d’un public qui désire prendre le 
temps de s’interroger sur l’homme, sa nature, ses facultés, ses besoins fondamentaux, 
ses motifs d’action, sa destinée etc.
Échantillonnage de nos étudiants, anciens et présents :
-  personnes en activité professionnelle : juge de cour de cassation, juriste, infirmière for-
matrice au CHU, infirmières, directrice des ressources humaines, personnels RH, coaches 
professionnels, médiateurs, professeur d’informatique, responsable de formation à l’en-
gagement humanitaire, restaurateur, etc.
- retraités engagés : médecin, personnel de l’Éducation Nationale (directeur d’établisse-
ment, instituteur), chef d’entreprises, professeur émérite d’université, assistant social, 
psychologue etc.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Être titulaire d’un baccalauréat ou équivalent (commission interne à la Faculté).
Après un premier entretien avec la personne responsable du certificat, toute personne 
désireuse de s’engager dans cette formation s’inscrit auprès du secrétariat de la faculté 
de théologie.

FRAIS DE FORMATION

- 1 670 €  par degré : financement entreprise, OPCA, OPACIF
- de 1 607 €  à 865 € : financement individuel selon les revenus de la famille
Possibilité de prise en charge totale ou partielle dans le cadre du plan de formation, du 
congé individuel de formation (CIF)… Contactez votre employeur, l’OPACIF, l’OPCA, Pôle 
Emploi, l’AGEFIPH etc. L’accord de prise en charge doit être obtenu avant le début de la 
formation.
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ORGANISATION DE LA FORMATION

LES TROIS DEGRÉS DE LA FORMATION
La formation comporte trois degrés progressifs : CEPhiE-Degré 1 (commençants), 
CEPhiE-Degré 2 (progressants), CEPhiE-Degré 3 (confirmés). 
Bien que pensé comme un tout, chacun des degrés peut être suivi pour lui-même en 
respectant toutefois l’ordre de progression. 

VALIDATION
Chaque degré est obtenu par la validation de tous les cours selon le régime en vigueur à la 
faculté de théologie de l’UCO. Contrôle continu : examens oraux, travaux dirigés, résumés 
de lecture, commentaires de texte, dissertations et travaux sur table.

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de théologie de l’UCO, bâtiment Volney.

RYTHME 
Un jour par semaine - 5h : deux cours magistraux de 2h et un cours de travaux dirigés d’1h | 
de septembre à décembre et de janvier à mai | total : 130 h/an
CEPhiE-Degré 1 : le vendredi
CEPhiE-Degré 2 et CEPhiE-Degré 3 : le mardi
 

POURSUITE DÉTUDE ET DE RÉFLEXION

Possibilité d’approfondissement des acquis dans le cadre de la participation à des sémi-
naires de philosophie dispensés à la faculté de théologie : inscription au secrétariat de la 
faculté de théologie.       
          
Participation ouverte et libre à un groupe d’approfondissement et de recherche en 
anthropologie fondamentale piloté par Pascal Mueller-Jourdan, un samedi matin par 
mois ( de 9h à 12h) dans un climat convivial, amical et respectueux.

CONTACT

Université catholique de l’Ouest | Faculté de Théologie et de sciences religieuses
3 place André-Leroy à Angers

Responsable de la formation
Pascal Mueller-Jourdan | pmueller@uco.fr
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