
Frühlingsemester 2019 

Prof. Dr. Brigitte Hilmer 

Vorlesung: Kunst und Bedeutung 

Prüfungsstoff 

Die Prüfung findet über die folgenden Texte bzw. Textausschnitte statt. Die Texte stehen im Apparat 

in der Bibliothek. 

1. G.W.F. Hegel, Ästhetik. Werke (Suhrkamp) Bd. 11; S. 13 - 124

2. Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Erster Teil, I. 2. b,c + 3. a,b, S. 61 – 106

3. Arthur Danto, Die Verklärung des Gewöhnlichen (engl. : The Transfiguration of

the Commonplace), Kap. 1. Kunstwerke und reine reale Dinge, S. 17- 61

4. Arthur Danto, Die Verklärung des Gewöhnlichen (engl. : The Transfiguration of

the Commonplace), Kap. 5. Interpretation und Identifikation, S. 178 – 208

5. Nelson Goodman, Sprachen der Kunst (Suhrkamp 1995 u.ö., übersetzt von Bernd Philippi.

Nicht die ältere Übersetzung). (Oder : Languages of Art, 2d edition), Kapitel 1 + 2, S. 15 – 97

6. Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerks (Rote Reihe Klostermann 2012 oder

Holzwege, auch als Abt.1 Bd. 5 der Gesamtausgabe, oder bei Reclam)

Zu jedem Text werden zwei Fragen vorgelegt. Zusätzlich gibt es noch zwei Fragen zu begrifflichen 

Unterscheidungen, die in der Vorlesung eine Rolle gespielt haben. In der Prüfung wählen Sie 

insgesamt vier Fragen zur Beantwortung aus. 

Bachelorstudierende im Allgemeinen und Masterstudierende aus andern Bereichen als Philosophie 
(3 ECTS): legen eine schriftliche Prüfung ab.  

Masterstudierende im Nebenprogramm Philosophie (6 ECTS): verfassen nach Absprache eine 
schriftliche Arbeit.   



Dr. Philippe-André Holzer                        Frühlingsemester 2019 

Vorlesung: Wie Teile sich zum Ganzen verhalten – Einführung in die 
Mereologie 

Prüfungsstoff : 

Inhalt der Vorlesung und Skript 

Bachelorstudierende (3 ECTS) : mündliche Prüfung 



Les théories antiques du langage 
Cours SP 2019, Prof. Filip Karfik 

Matière d’examen: 

1. Platon
Lire : 
Textes primaires : 
Cratyle, 384 a – 393 e, 420 a – 440 e 
Théétète, 206 c – e 
Le Sophiste, 258 e – 264 b 
Timée, 37 a – c 
Lettre VII, 342 a – 243 c 
Littérature secondaire : Chiesa, pp. 105–205 

2. Aristote
Lire : 
Textes primaires : 
De l’interprétation, ch. 1 – 5, 16 a 1 – 17 a 24 
Poétique, ch. 19 – 22, 1458 a 18 – 1459 a 16 
Réfutations sophistiques, ch. 1, 165 a 6 – 17 
Catégories, ch. 1 – 5, 1 a 1 – 2 b 6 
De l’âme, livre II, ch. 8, 420 b 5 – 421 a 7 
Histoire des animaux, livre I, ch. 1, 488 a 30 – b 1 
Politique, livre I, ch. 2, 1253 a 3 – 18 
Littérature secondaire : Chiesa, pp. 211–345 

3. Stoïciens
Lire :  
Textes primaires commentés : 
Long-Sedley II, ch. 27 (pp. 16–24), ch. 30–31 (pp. 51–75), ch. 33–35 (pp. 85–121), ch. 39 
(pp. 174–186),  ch. 53 (textes H, I, J, T, U, V, pp. 341–342, 347–349, avec le commentaire, 
pp. 351–357). 
Littérature secondaire : 
M. Frede, « The Stoic notion of a lekton », dans S. Everson (éd.), Language (Companions to 
ancient thought 3), Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 109-128. 

4. Augustin
Lire : Augustin, Le Maître, dans Bermon, pp. 63-133 (ou dans Fuhrer, pp. 111-195). 
Littérature secondaire :  
Ch. Kirwan, « Augustine’s philosophy of language », dans N. Kretzmann, E. Stump (eds. ), 
The Cambridge Companion to Augustine, Cambridhe, CUP, 2006, pp. 186-204.  
P. King, « Augustin on language », dans D. V. Meconi, E. Stump (eds.), The Cambridge 
Companion to Augustine, Second Edition, Cambridge, CUP, 2014, pp. 292-310. 

Abréviations : 
Chiesa = C. Chiesa, Sémiosis – Signes – Symboles. Introduction aux théorie du signe linguistique de Platon et 
d’Aristote, Berne, Peter Lang, 1991. 
Long-Sedley II = A. A. Long, D. N. Sedley, Les philosophes hellénistiques, Traduction par J. Brunschwig et P. 
Pellegrin, tome II : Les stoïciens, GF Flammarion, Paris 2001. 



Bermond = E. Bermon, La signification et l’enseignement, texte latin, traduction française et commentaire du 
De magistro de saint Augustin par E.B., Paris 2007. 
Fuhrer = Augustinus, De magistro – Der Lehrer, Zweisprachige Ausgabe unter Mitarbeit von P. Schulthess und 
R. Rohrbach eingeleitet, kommentiert und herausgegeben von Th. Fuhrer, Paderborn etc. 2002. 

Lecture supplémentaire non requise, mais recommandée :  
Pour la question 1. Platon : 
D. Sedley, « Plato on Language », dans H. H. Benson, A Companion to Plato, Oxford, Blackwell, 2006, pp. 21-
227. 
T. Borsche, « Platon », dans P. Schmitter (éd.), Geschichte der Sprachtheorie, Bd. 2 : Sprachtheorien der 
abendländischen Antike, Tübingen, Gunter Narr, 1996, pp. 140-169. 
Pour la question 2. Aristote : 
S. Delcomminette, « L’idéalisme langagier d’Aristote », dans id., Aristote et la nécessité, Paris, J. Vrin, 2018, 
pp. 21-63.  
H. Weidemann, « Grundzüge der Aristotelischen Sprachtheorie », dans P. Schmitter (éd.), Geschichte der 
Sprachtheorie, Bd. 2 : Sprachtheorien der abendländischen Antike, Tübingen, Gunter Narr, 1996, pp. 170-192.  
Pour la question 3. Stoïciens : 
J.-B. Gourinat, Les stoïciens et l’âme, édition revue et mise à jour, Paris, Presses Universitaires de France, 2017, 
pp. 29–34, 49–54, 66–80, 138–134.  
J.-B. Gourinat, La dialectique des stoïciens, Paris, J. Vrin, 2000, pp. 111–241, surtout pp. 137–159. 
Pour la question 4. Augustin : 
R. A. Marcus, « St. Augustin on Signs », Phronesis, 2, 1957, pp. 60-83. 

Tous les textes prescrits sont accessibles aux étudiant-e-s inscrit-e-s au cours sur la 
plateforme « moodle unifr » dans les dossiers Question 1 – 4.  

Tous les étudiants en Bachelor et les étudiants en Master d’autres domaines que la 
philosophie (3 ECTS) effectuent un examen oral d’une durée de 20 minutes environs et 
préparent 1 thème de leur choix ; au cours de l’examen ce thème sera discuté.  

Les étudiants en Master de philosophie en programme d’approfondissement (6 ECTS) 
peuvent valider le cours par un travail écrit selon entente avec le professeur ou par un examen 
oral qui aura une durée de 40 minutes environ.  Les étudiant-e-s qui se présentent à un 
examen de 40 minutes préparent les 2 thèmes mentionnés ci-dessus ; au cours de l’examen 
ces 2 thèmes seront discutés. 

Les étudiants en Master de philosophie en programme secondaire (6 ECTS) effectuent un 
travail écrit selon entente avec le professeur. 



Dr. Michail Maiatsky   Frühlingssession 2019 

Vorlesung: Inoffizielle Philosophie in der Sowjetunion 

Bachelorstudierende im Allgemeinen und Masterstudierende aus andern Bereichen als Philosophie 
(3 ECTS): legen eine schriftliche Prüfung ab. 

Prüfungsstoff : 

Inhalt der Vorlesung und obligatorische Literatur, die vom Dozenten angegeben wurde. 

Masterstudierende mit Philosophie als Vertiefungsprogramm  (6 ECTS): können eine mündliche 
Prüfung, die ungefähr 40 Minuten dauert ablegen oder nach Absprache mit dem Professor eine 
schriftliche Arbeit verfassen, die bis spätestens Ende Mai  2019 abgeben sein muss.  

Prüfungsstoff für die mündliche Prüfung: 

Inhalt der Vorlesung und obligatorische Literatur, die vom Dozenten angegeben wurde und ein 
Buch nach Wahl aus folgender Liste:  

DeBlasio, Alyssa. The End of Russian Philosophy: Tradition and Transition at the Turn of the 21st 
Century. N.Y: Palgrave Macmillan, 2014. 

Tabatchnikova, Svetlana. Le Cercle de méthodologie de Moscou (1954-1989): une pensée, une 
pratique. Paris: EHESS, 2007. 

Zinovjev, Aleksandr. Die Diktatur der Logik. Über den gesunden Menschenverstand und die 
sowjetische Gesellschaft. München, Zürich: Piper, 1985. 

Masterstudierende im Nebenprogramm Philosophie (6 ECTS): verfassen nach Absprache mit dem 
Dozenten eine schriftliche Arbeit und müssen die Arbeit bis spätestens Ende Mai  2019 abgeben.  



Prof. Martine Nida-Rümelin    Frühlingssemester 2019 

Vorlesung: Bewusstseinsfähige Wesen: Erleben, Identität, Handlung 

Prüfungsstoff : 

Der Prüfungsstoff wird von Prof. Nida-Rümelin mitgeteilt. 

Bachelorstudierende im Allgemeinen und Masterstudierende aus anderen 
Bereichen als Philosophie (3 ECTS) legen eine mündliche Prüfung ab, die 
ungefähr 20 Minuten dauert.  
(Wenn ein Studierender die Prüfung auf eine andere Session verschiebt oder die Prüfung nicht besteht, kann es 
sein, dass die Nachholprüfung schriftlich durchgeführt wird) 

Masterstudierende mit Philosophie als Vertiefungsprogramm (6 ECTS) können 
eine mündliche Prüfung ablegen oder nach Absprache mit der Professorin eine 
schriftliche Arbeit verfassen. Die mündliche Prüfung dauert ungefähr 40 
Minuten. 

Masterstudierende mit Philosophie als Vertiefungsprogramm (6 ECTS)
verfassen nach Absprache eine schriftliche Arbeit. 



Prof. Gianfranco Soldati      Semestre de printemps 2019 

Cours : Théorie de l‘action (II) 

Matière d‘examen: 
La matière d’examen est communiquée par Prof. Soldati. Veuillez consulter le 
lien suivant: 
http://perso.unifr.ch/gianfranco.soldati/welcome/teaching-f 

Tous les étudiants en Bachelor et les étudiants en Master d’autres domaines 
que la philosophie (3 ECTS) peuvent valider le cours soit par un examen oral, 
soit par un examen écrit. L’examen oral aura une durée de 20 minutes environ. 
Pour plus des informations: http://perso.unifr.ch/gianfranco.soldati/welcome/teaching-
f/finalitas 
 (Si un étudiant report l’examen à une autre session d’examen ou s’il ne réussit pas l’examen, 
l’examen se déroulera oralement)  

Les étudiants en Master inscrits en Philosophie dans le programme d’études 
approfondies (6 ECTS) peuvent valider le cours par un travail écrit selon 
entente avec le professeur ou par un examen oral qui aura une durée de 40 
minutes environ.   

Les étudiants en Master inscrit en Philosophie dans le programme secondaire 
(6 ECTS) effectuent un travail écrit selon entente avec le professeur. 

http://perso.unifr.ch/gianfranco.soldati/welcome/teaching-f
http://perso.unifr.ch/gianfranco.soldati/welcome/teaching-f/finalitas
http://perso.unifr.ch/gianfranco.soldati/welcome/teaching-f/finalitas


Prof.tit. Giovanni Sommaruga Frühlingssemester 2019 

Proseminar: Logik II 

Prüfungsstoff : 

Inhalt der Vorlesung 

Bachelorstudierende (3 ECTS) : schriftliche Prüfung. 



Prof. Tiziana Suarez-Nani  Semestre de printemps 2019 

Cours: La philosophie arabo-musulmane et la philosophie juive du Moyen Age (II): 
Averroès, Ibn Gabirol et Maïmonide 

Matière d‘examen : 

L’examen comprend toute la matière du cours. 

Etudiants en Bachelor (en général) et étudiants en Master dans d’autres domaines que la 
philosophie (3 ECTS) : examen écrit.  
(Si un étudiant report l’examen à une autre session d’examen ou s’il ne réussit pas l’examen, il se 
peut que l’examen se déroulera oralement)  

Les étudiants en Master inscrits en Philosophie dans le programme d’études approfondies 
(6 ECTS) peuvent valider le cours soit par un examen oral, soit par la rédaction d’un travail 
écrit. Dans les deux cas, la réussite de l’examen permet d’acquérir 6 ECTS. L’examen oral 
aura une durée de 40 minutes environ. La matière d’examen comprend tout le contenu du 
cours ainsi qu'un auteur ou un thème de manière approfondie. Le choix de l’auteur ou du 
thème doit être convenue avec Mme Prof. Suarez-Nani au moins deux semaines avant la 
date de l’examen oral. Si l’étudiant choisit de valider le cours par un travail écrit, le sujet du 
travail doit être fixé d’entente avec le professeur.  

Les étudiants en Master inscrit en Philosophie dans le programme secondaire (6 ECTS) 
effectuent un travail écrit selon entente avec le professeur. 



 Semestre de printemps 2019 

Dr. Isabelle Wienand : 

Cours : Théories du bonheur en philosophie moderne et contemporaine 

Matière d’examen: 

Ensemble des textes primaires et notes du cours traités pendant le semestre 
+ textes (Liste des textes se trouvent sur Moodle)  

Tous les étudiants en Bachelor et les étudiants en Master d’autres domaines 
que la philosophie (3 ECTS) effectuent un examen oral d’une durée de 20 
minutes environs. Matière d’examen : Ensemble des textes primaires et notes 
du cours traités pendant le semestre et 3 textes d’auteurs et de 
période  différents, et en présenteront un qui aura été choisi par l’enseignante 

Les étudiants en Master de philosophie en programme d’approfondissement 
(6 ECTS) peuvent valider le cours par un travail écrit selon entente avec 
l’enseignante ou par un examen oral qui aura une durée de 40 minutes 
environ.  La matière d’examen pour les étudiant-e-s qui se présentent à un 
examen oral est la suivante : Ensemble des textes primaires et notes du cours 
traités pendant le semestre et 6 textes d’auteurs et de période  différents, et 
en présenteront deux qui auront été choisis par l’enseignante. 

Les étudiants en Master de philosophie en programme secondaire (6 ECTS) 
effectuent un travail écrit selon entente avec l’enseignante. 




