Lieux
Importants
Le département de
philosophie est situé à la 9e
étage de Leacock (855
Sherbrooke O.).
 C’est là où vous
trouveriez :
Les bureaux des
professeurs (voir la
section sur les
conseillers et
conseillères)
Le secrétariat (LEA
908)
Le salon des étudiants
(LEA 931)
La salle de conférence
(LEA 927)
Bureau des aidesenseignant (LEA 934)
Association des étudiants en
philosophie (PSA- Philosophy
Students’ Association)
Il y a des rencontres dans le
salon (LEA 931)
Adresse courriel :
mcgillpsa@gmail.com
Site web :
www.psa.mcgill.ca/

Philopolis
« Une méthode qui nous mette en mesure
d'argumenter sur tout problème proposé »
Cette formule, qu'Aristote appliquait à la dialectique,
pourrait être le fait de ce que nous appelons
aujourd'hui la philosophie. Confrontée aux
problèmes les plus universels, la philosophie
travaille aux frontières de tout savoir et de tout art,
et à ce titre doit toucher à tout : son étude est aussi
dynamique que diversifiée. Ce travail marginal, aussi
fondamental qu'il soit, échappe souvent à l'attention
du public, et même à celle des scientifiques et des
artistes. Philopolis a pour but de nous remettre en
contact avec la philosophie, et de réaffirmer sa place
dans le paysage culturel, social et académique.

Nouveau ou
nouvelle en
philosophie?
Le guide du PSA de
McGill sur le
département de
philosophie

À travers des débats, des performances, des
discussions et des conférences, cet évènement vise à
créer un espace où toutes et chacun peuvent
explorer la philosophie et sa relation aux autres
disciplines de la vie et du savoir, un espace où le
dialogue permettra de tisser des liens entre les
disciplines et entre les gens. Avec une cinquantaine
de présentations et activités et des conférencesphares pour clore chaque journée, Philopolis promet
d'être une profusion de découvertes fascinantes.
Explosions cérébrales garanties!
Dans cette optique, Philopolis se veut rassembleur.
C'est pourquoi il est organisé de concert par les
communautés philosophiques des quatre universités
de la métropole, et c'est pourquoi, reflétant la
diversité culturelle montréalaise, on y trouvera des
présentations en français et en anglais autant à
McGill qu'à l'UQAM.
Publications!
Pour des opportunités de publication, veuillez
vous informer sur Philosophic Fragments, le
journal de philosophie des étudiants de 1er
cycle de McGill et Pensées, le journal canadien
de philosophie d’étudiants de 1er cycle.

Parce qu’il y a déjà
trop de confusion
dans la philosophie

Choses à savoir
1. Il existe plusieurs options pour
quelqu’un avec un baccalauréat en
philosophie à part des études
supérieures. L’étude en philosophie
favorise la pensée critique, des habiletés
en écriture, et la logique. Un
baccalauréat peut amener des emplois
en journalisme, gouvernement,
administration publique, droit,
computation, et éducation.
2. PHIL 210- Introduction to Deductive
Logic est un cours requis pour des
étudiants qui sont inscrits pour une
majeure ou pour une spécialisation, et
pour plusieurs cours intermédiaires en
philosophie. Il y a du tutorat disponible
pour ce cours.
3. Pour devenir un ou une étudiant.e qui
est inscrit.e dans un baccalauréat avec
spécialisation en philosophie (60 crédits
en philosophie), vous devez simplement
maintenir une moyenne de 3.0, prendre
les cours nécessaires et d’annoncer votre
choix sur Minerva. Il faut avoir
approbation d’un conseiller ou d’une
conseillère pour prendre le cours PHIL
301 et il faut s’arranger pour écrire une
thèse dans sa dernière année.
4. N’ayez pas peur de demander de
l’aide aux professeurs, vos pairs, et les
membres du PSA. Venez dans le salon
n’importe quand ou allez voir vos profs
pendant leurs heures de bureau.

Vos conseillers et conseillères.
Departmental advisers are an important resource
for any Philosophy student. The advisors for
2010-2011 are:

Professeur Blome-Tillman
michael.blome@mcgill.ca
Bureau: LEA 940
Par rendez-vous
Professeur Buckley
philip.bucklet@mcgill.ca
Bureau: LEA 929
mercredi 14h - 17h
Professeure Carson
emily.carson@mcgill.ca
Bureau: LEA 936
mardi 10h30-11h30 & 13h-14h30
jeudi 13h-14h30
Professeur Di Giovanni
george.di_giovanni@mcgill.ca
Bureau: LEA 930
Par rendez-vous
Professeur Hirose
iwao.hirose@mcgill.ca
Bureau: LEA 924
mardi 10h-12h
Professeure Sharp
hasana.sharp@mcgill.ca
Bureau: LEA 935
lundi 14h15-16h15 et par rendez-vous

D’autres Informations
Pour plus information sur le bac et
les cours requis pour une mineure,
une majeure et un honneur,
veuillez consulter
http://www.mcgill.ca/philosophy/un
dergraduate/
Pour consulter la liste de cours
offerts
http://www.mcgill.ca/philosophy/co
urses/
Informations sur les cours requis,
les cours, les programmes d’étude
et la faculté
http://www.mcgill.ca/study/20102011/faculties/arts/search/philosop
hy
Pour consulter la liste de faculté
http://www.mcgill.ca/philosophy/fac
ulty/
Pour une liste d’évènements reliés à
la philosophie aux alentours de la
ville http://philomtl.wordpress.com/
Le site du PSA : http://psa.mcgill.ca
Le site du journal Philosophic
Fragments :
http://psa.mcgill.ca/fragments/
Le site du journal Pensées :
http://psa.mcgill.ca/pensees/
Leacock 931:
mcgillpsa@gmail.com
http://psa.mcgill.ca/

