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sciences

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième 
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> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L5PH02P

Présentation

Qu’est-ce qu’une loi de la nature ?

Ce cours présentera les questions soulevées par la 

mise en place à l’Age classique d’une exigence de 

mathématisation de la physique (Galilée, Descartes, 

Newton) et par le statut accordé aux expériences dans 

ce cadre. La question de la modalité des lois de la nature 

(contingentes ou nécessaires) sera également traitée 

pour mettre en évidence les différentes significations 

conférées aux lois de la nature. En un mot comment la 

découverte de régularités dans les phénomènes conduit-

elle à établir des lois universelles de la nature ?

Objectifs

Ce cours se donne pour objet d’approfondir les 

connaissances en philosophie générale des sciences 

à partir de questions fondamentales : qu’est-ce qu’une 

explication ? Qu’est-ce qu’un modèle ? Les théories 

scientifiques sont-elles des fictions ? Le cours peut se 

concentrer sur un domaine spécifique des sciences 

(biologie, physique, chimie, etc.).

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au 

moins 2 notes, partiel compris) :

1 devoir sur table d'une durée de 2 heures pour le CM, 

moyenne d'une travail à la maison et d'un devoir sur table 

d'une durée de 2 heures pour le TD

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heur

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique 

correspondant au niveau d’une troisième année de 

licence en philosophie.

Compétences visées

Maîtrise des questions centrales de la philosophie 

générale des sciences et de ses auteurs fondamentaux 

(Kuhn, Popper, Carnap, Van Fraassen, etc)
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