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Le programme de doctorat de philosophie allemande et française, centré sur la philosophie classique allemande, la
phénoménologie, l'anthropologie philosophique et la philosophie française contemporaine, leurs conditions historiques
et leur interaction dans le domaine intellectuel et culturel européen, offrira une formation intensive pour la recherche et le
développement indépendant des approches philosophiques actuelles qui ont vu le jour en Europe centrale et en France,
et qui affectent substantiellement la sc?ne philosophique mondiale contemporaine tout en formant fondamentalement
la sc?ne philosophique tch?que contemporaine avec laquelle elles sont traditionnellement liées.

Le programme d'étude se concentre sur les tendances spécifiques philosophiques et des approches de la philosophie
classique allemande (? partir de Kant) et la réaction ? elle, ainsi que sur la phénoménologie (en particulier husserlienne)
et sa perception et l'auto-développement en France, sur l'anthropologie philosophique, la philosophie de la vie et de
l'existence, l'herméneutique et l'ontologie phénoménologique émergeant de la phénoménologie, en mettant l'accent sur
les modifications actuelles de la phénoménologie contemporaine. L'importance de ces écoles philosophiques et leur
domaine d'intér?t réside non seulement dans leur importance et la portée traditionnelle, mais aussi dans l'analyse et la
recherche des questions d'actualité relatives ? la position de l'homme dans le monde et sa relation avec l'environnement,
le rôle de la science et de la technologie dans la création de la vie sur la terre, la relation de l'individu , la société et le
pouvoir et la thématisation de questions sur le sens, les défis et les possibilités de l'existence humaine sous la forme
moderne du monde. Les domaines d'intér?t des recherches philosophiques mentionnées dépassent la catégorie de l
´efficacité, et donc son favoritisme actuel, ce qui, cependant, souligne également l'universalité et l'intemporalité de ces
recherches philosophiques.
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