
Prof.	Emmanuel	Alloa		 	 	 	 	 	 	Frühlingssemester	2020	
	
	

Vorlesung:	
	

Symbol,	Sprache,	Zeichen,	Bild.		
Einführung	in	die	Kulturmedienphilosophie	

	
	
Stoff der Prüfung ist: Inhalt der Vorlesung 
	
	
Bachelorstudierende	im	Allgemeinen	und	Masterstudierende	aus	anderen	
Bereichen	als	Philosophie	(3	ECTS):	
Legen eine schriftliche Prüfung ab. 
(Wenn	ein	Studierender	die	Prüfung	auf	eine	andere	Session	verschiebt	oder	die	Prüfung	
nicht	besteht,	kann	es	sein,	dass	die	Nachholprüfung	mündlich	durchgeführt	wird).	
	
	
Masterstudierende	im	Vertiefungsprogramm	Philosophie	(6	ECTS):	
Können	 eine	 mündliche	 Prüfung	 ablegen	 oder	 nach	 Absprache	 mit	 dem	 Professor	 eine	
schriftliche	Arbeit	verfassen.	Die	mündliche	Prüfung	dauert	ungefähr	40	Minuten.	
	
(Wenn ein Studierender in MyUnifr für eine mündliche Prüfung eingeschrieben ist, kann er 
im Nachhinein keine schriftliche Arbeit verfassen oder wenn ein Studierender für einen schriftliche 
Arbeit in MyUnifr eingeschrieben ist, kann er keine mündliche Prüfung ablegen)  
	
	
	
Masterstudierende	 im	 Nebenprogramm	 Philosophie	 (6	 ECTS):	 Verfassen	 in	
Absprache	mit	dem	Professor	eine	schriftliche	Arbeit.	
	



Prof.	Ralf	Bader	 	 	 	 	 Semestre	de	printemps	2020	
		
	
Cours:	 La	pensée	politique	francophone	
		
	
Matière	d‘examen	:	
	
Toute	la	matière	du	cours	
	
	
Etudiants	 en	 Bachelor	 (en	 général)	 et	 étudiants	 en	 Master	 dans	
d’autres	 domaines	 que	 la	 philosophie	 (3	 ECTS)	 :	 examen	 oral	 d’une	
durée	de	20	minutes	environ.		
(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	par	écrit)	
	
	
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.	 Si	 un	 étudiant	 choisit	 de	 valider	 le	 cours	 par	 un	 travail	 écrit,	 le	
sujet	doit	être	fixé	d'entente	avec	le	professeur	
	
(Si	l’étudiant	est	inscrit	dans	MyUnifr	pour	un	examen	oral,	il	ne	peut	plus	opter	pour	un	
travail	écrit	ou	bien	si	un	étudiant	est	 inscrit	à	 l’examen	dans	MyUnifr	pour	un	 travail	
écrit	ne	peut	pas	passer	un	examen	oral).			
	

	
	
Les	 étudiants	 en	 Master	 inscrit	 en	 Philosophie	 dans	 le	 programme	
secondaire	 (6	 ECTS)	 doivent	 effectuer	 un	 travail	 écrit	 d’entente	 avec	 le	
professeur.	
 
 
 



Dr.	Patrik	Engisch	 	 	 	 Semestre	de	printemps	2020	
	
Cours:	L’intentionnalité		
	
Matière	d‘examen	:	
	
Contenu	du	cours	et	textes	sur	Moodle	
	
	
Etudiants	 en	 Bachelor	 (en	 général)	 et	 étudiants	 en	 Master	 dans	
d’autres	 domaines	 que	 la	 philosophie	 (3	 ECTS)	 :	 examen	 oral	 d’une	
durée	de	20	minutes	environ.		
(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	par	écrit)	

	
	
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.	 Si	 un	 étudiant	 choisit	 de	 valider	 le	 cours	 par	 un	 travail	 écrit,	 le	
sujet	doit	être	fixé	d'entente	avec	le	professeur	
	
(Si	l’étudiant	est	inscrit	dans	MyUnifr	pour	un	examen	oral,	il	ne	peut	plus	opter	pour	un	
travail	écrit	ou	bien	si	un	étudiant	est	 inscrit	à	 l’examen	dans	MyUnifr	pour	un	 travail	
écrit	ne	peut	pas	passer	un	examen	oral).			
	

	
	
Les	 étudiants	 en	 Master	 inscrit	 en	 Philosophie	 dans	 le	 programme	
secondaire	 (6	 ECTS)	 doivent	 effectuer	 un	 travail	 écrit	 d’entente	 avec	 le	
professeur.	
 
 
 



Prof. Filip Karfik      Frühlingssemester	2020 
Vorlesung:	Platons	Timaios:	Kosmologie	
	
	
Form der Prüfung: schriftlich 
 
 
Prüfungsstoff: 
 
Als Prüfungsstoff gilt der Stoff der Vorlesung nach dem Plan der Vorlesung 
(siehe Moodle): Themen II-XII (nicht XIII).  
 
Obligatorische Lektüre:  
Platon, Timaios 27c-41a und 47e-56c (Reclam-Ausgabe von Paulsen und Rehn, 
S. 35-64 und 84-108 = §§ 5-13 und 17-21);  
 
F. M. Cornford, Plato’s Cosmology, S. 21-139 und 160-224. 
 
 
 
Bachelorstudierende	im	Allgemeinen	und	Masterstudierende	aus	andern	
Bereichen	als	Philosophie	(3	ECTS):	Legen	eine	schriftliche	Prüfung	ab	
	
(Wenn	ein	Studierender	die	Prüfung	auf	eine	andere	Session	verschiebt	oder	die	Prüfung	
nicht	besteht,	kann	es	sein,	dass	die	Nachholprüfung	mündlich	durchgeführt	wird).	
	
	
Masterstudierende	im	Vertiefungsprogramm	Philosophie	(6	ECTS):		
Können	 eine	 mündliche	 Prüfung	 ablegen	 oder	 nach	 Absprache	 mit	 dem	
Professor	 eine	 schriftliche	 Arbeit	 verfassen.	 Die	 mündliche	 Prüfung	 dauert	
ungefähr	40	Minuten.	
(Wenn	ein	Studierender	in	MyUnifr	für	eine	mündliche	Prüfung	eingeschrieben	ist,	kann	er	
im	Nachhinein	keine	schriftliche	Arbeit	verfassen	oder	wenn	ein	Studierender	für	einen	schriftliche	
Arbeit	in	MyUnifr	eingeschrieben	ist,	kann	er	keine	mündliche	Prüfung	ablegen)		
	
	
Masterstudierende	im	Nebenprogramm	Philosophie	(6	ECTS):		
Verfassen	mit	Absprache	mit	dem	Professor	eine	schriftliche	Arbeit.	
 



Dr.	Michail	Maiatsky	 	 	 	 Semestre	de	printemps	2020	
		
	
Cours:		 Pour	une	'histoire	mondiale'	de	la	philosophie	russe	
	
	
	
Matière	d’examen	:	
	
Contenu	des	cours	plus	la	littérature	obligatoire	indiquée	par	l'enseignant	:	
Les	informations	concernant	le	contenu	des	examens	seront	mises	à	
disposition	sur	Moodle	
	
	
Etudiants	 en	 Bachelor	 (en	 général)	 et	 étudiants	 en	 Master	 dans	
d’autres	domaines	que	la	philosophie	(3	ECTS)	:	examen	écrit	
	
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.	Si	un	étudiant	choisit	de	valider	le	cours	par	
un	travail	écrit,	le	sujet	doit	être	fixé	d'entente	avec	le	professeur	
	
(Si	l’étudiant	est	inscrit	dans	MyUnifr	pour	un	examen	oral,	il	ne	peut	plus	opter	pour	un	
travail	écrit	ou	bien	si	un	étudiant	est	inscrit	à	l’examen	dans	MyUnifr	pour	un	travail	
écrit	ne	peut	pas	passer	un	examen	oral).	
	
Les	 étudiants	 en	 Master	 inscrit	 en	 Philosophie	 dans	 le	 programme	
secondaire	 (6	 ECTS)	 effectuent	 un	 travail	 écrit	 selon	 entente	 avec	 le	
professeur.	
	
 



Prof.	Martine	Nida-Rümelin																																								 		Frühlingssemester	2020	
	
	
Vorlesung:	Klassische	Texte	der	Sprachphilosophie	des	20.	 Jahrhunderts	und	
deren	Einfluss	auf	die	heutige	Philosophie	des	Geistes	
	
	
	
Prüfungsstoff	
	
Gemäss	Angaben	von	Prof.	Nida-Rümelin.		
Bitte	auch	alle	Informationen	auf	Moodle	beachten	
	
	
Bachelorstudierende	 im	 Allgemeinen	 und	 Masterstudierende	 aus	 andern	
Bereichen	als	Philosophie	(3	ECTS):	
Legen	eine	mündliche	Prüfung	ab	(20	Minuten).		
(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	 im	 Vertiefungsprogramm	 Philosophie	 (6	 ECTS):	 können	
eine	mündliche	Prüfung	ablegen	oder	nach	Absprache	mit	dem	Professor	eine	
schriftliche	 Arbeit	 verfassen.	 Die	 mündliche	 Prüfung	 dauert	 ungefähr	 40	
Minuten.	
(Wenn	ein	Studierender	in	MyUnifr	für	eine	mündliche	Prüfung	eingeschrieben	ist,	kann	er	im	Nachhinein	keine	
schriftliche	Arbeit	verfassen	oder	wenn	ein	Studierender	für	einen	schriftliche	Arbeit	in	MyUnifr	eingeschrieben	
ist,	kann	er	keine	mündliche	Prüfung	ablegen)		

	
	
	
Masterstudierende	im	Nebenprogramm	Philosophie	(6	ECTS):	
Verfassen	in	Absprache	mit	der	Professorin	eine	schriftliche	Arbeit.	
	
	
	
	
	  



Prof.	tit.	Giovanni	Sommaruga		 	 	 Semestre	de	printemps	2020	
	
	
Proséminaire:	Logique	II	
		
	
Matière	d’examen	:	
	
L’examen	comprend	toute	la	matière	du	cours.	
	
	
Etudiants	en	Bachelor	(3	ECTS)	:	examen	écrit.	
	

 
 



Prof.	Tiziana	Suarez-Nani		 	 	 	 Semestre	de	printemps	2020	
		
	
Cours:	 Les	intermédiaires	philosophiques	(II)	:	sphères	célestes,	âmes	

des	cieux	et	principes	moteurs	de	l'univers	
	
	
	
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	oral	d’une	durée	de	20	minutes	environ.		
	
	
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	et	la	matière	de	l’examen	doit	être	convenue	avec	
Mme	Prof.	Suarez-Nani	jusqu’au	lundi	25	mai	2020	au	plus	tard.	Si	l’étudiant	choisit	de	
valider	 le	 cours	 par	 un	 travail	 écrit,	 le	 sujet	 du	 travail	 doit	 être	 fixé	 d’entente	 avec	 le	
professeur.		
(Si	 l’étudiant	est	 inscrit	dans	MyUnifr	pour	un	examen	oral,	 il	ne	peut	plus	opter	pour	un	travail	écrit	ou	bien	si	un	
étudiant	est	inscrit	à	l’examen	dans	MyUnifr	pour	un	travail	écrit	ne	peut	pas	passer	un	examen	oral).			
	
	
	
Les	 étudiants	 en	 Master	 inscrit	 en	 Philosophie	 dans	 le	 programme	 secondaire	 (6	
ECTS)	doivent	effectuer	un	travail	écrit	d’entente	avec	le	professeur.	
	
	
 


