
L’option philosophie en Ulm

Le concours de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm propose chaque année deux 
auteurs aux élèves qui suivront l’option philosophie en Khâgne Ulm  : l’un figure uniquement au 
programme de l’écrit, et l’autre est à la fois à l’écrit et à l’oral. Le lycée La Bruyère dote cette 
formation d’un horaire total de 4 heures par semaine, ce qui est, par rapport à l’offre proposée à 
l’échelle nationale, la configuration la plus favorable. 

L’étude des deux philosophes se déroule en plusieurs moments complémentaires. D’abord, 
un cours permet aux étudiants de se saisir des grandes lignes de leur pensée et invite chacun à 
élargir le champ de ses lectures personnelles. A ce cours général vient s’adjoindre la lecture 
d’articles et de chapitres écrits par des spécialistes, dans le but d’affiner le travail interprétatif. 
Enfin, l’aspect le plus important de la préparation consiste en des études d’extraits, qui sont tantôt 
menées sur table, tantôt chez soi, ou encore en lecture directe en classe, dans le cadre d’un 
atelier de réflexion. 

Au sein d’un petit groupe d’étudiants, chacun peut ainsi s’initier au questionnement à 
même les textes et livrer ses hypothèses et ses perplexités. La fréquence des exercices de 
commentaire favorise l’acquisition de l’agilité interprétative indispensable à la réussite aux 
épreuves du concours. Le corpus de l’auteur proposé à la fois à l’écrit et à l’oral, relativement 
vaste, est propice à la mise en relation de plusieurs domaines philosophiques, ce qui conduit 
chacun à élargir son horizon d’interrogation.  

L’objectif premier de cette formation est la réussite à l’épreuve de commentaire de texte du 
concours de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, mais il permet aussi d’obtenir un 
bénéfice intellectuel à plus long terme  : en associant l’acquisition de connaissances et leur 
mobilisation à des fins interprétatives, les étudiants s’initient à la recherche philosophique et se 
forment au jugement critique. Ils cultivent diverses facultés  : déterminer l’enjeu d’un 
questionnement, évaluer la solidité et la pertinence d’un argument, analyser des structures 
logiques, se familiariser avec un vocabulaire spécialisé, suivre une argumentation au long cours. 
Les étudiants sont donc entraînés à un exercice exigeant, qui développe leur esprit d’analyse et 
leur acuité intellectuelle.  

Cette formation est spécialisée dans son contenu mais générale dans les aptitudes qu’elle 
permet d’acquérir. Elle s’adresse à celles et ceux qui se destinent à des études philosophiques, 
mais aussi à celles et ceux qui souhaitent acquérir une discipline intellectuelle qui leur permettra 
d’être compétents dans d’autres domaines. Quel que soit le projet que l’on souhaite mener à bien, 
suivre l’option philosophie en Khâgne Ulm sera une école de rigueur et de précision.


