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Le cours préparant aux épreuves de spécialité de philosophie de l’ENS Lyon se compose de six 
heures d’enseignement hebdomadaires. Ces six heures sont réparties entre la préparation des 
épreuves écrites et des épreuves orales.  
 
L’écrit consiste en une dissertation d’admissibilité (coefficient 2), qui porte sur l’un des deux 
thèmes au programme. Quant à l’oral d’admission, il comprend une leçon sur l’un de ces deux 
thèmes, et une explication de texte portant sur l’une des deux œuvres au programme.  
 
Les programmes proposent toujours de grandes notions. Ainsi, en 2021-2022, les élèves ont 
étudié « le principe » et « la personne », et comme textes le livre V du Gai Savoir de Nietzsche, 
et le Livre II, chapitre 12, des Essais de Montaigne.  
 
Par là même, les élèves préparent durant l’année aussi bien la méthode spécifique à 
l’explication de texte, que celle de la dissertation. Les cours sont divisés en deux genres de 
séance : une partie magistrale permettant aux élèves d’accroitre leurs connaissances sur les 
problèmes et questions du programme, et une partie consacrée à des explications de texte, 
effectuées par les élèves, exercice très formateur. Les cours permettent, de la sorte, à la fois 
aux étudiants de maîtriser les notions au programme dans la variété d’enjeux et de réflexions 
qu’elles supposent, dans l’ampleur donc de l’histoire de la philosophie, et de se préparer 
chaque semaine à l’exercice de la leçon. Les explications de texte, dans leur fréquence, 
permettent d’améliorer tant la maîtrise des textes que les aptitudes orales.  
 
 
Outre l’intégration à l’ENS, la spécialité philosophie facilite notamment les succès à Sciences 
Po Paris. Depuis quelques années, les admissions sont annuelles. Le cours de spécialité, dans 
la poursuite des études de philosophie, préparent également très directement les épreuves 
de CAPES, écrites et orales, ainsi que de l’agrégation.  
 
Les cours de spécialité philosophie constituent ainsi une préparation complète et exigeante 
pour tout élève s’intéressant à la philosophie et souhaitant amplifier et densifier ses 
connaissances et ses capacités de réflexion. 


