
MENTION ETHIQUE

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES EN
ÉTHIQUE APPLIQUÉE AUX
DIFFÉRENTS DOMAINES DES
PRATIQUES DE LA SANTÉ AINSI QUE
DES ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE

MASTER 1



Le Master 1 mention Ethique est dédié à l’acquisition des connaissances
fondamentales en SHS (Philosophie, droit, épistémologie, anthropologie,
économie de la santé, fondements de l’éthique etc.) et à la maîtrise des
capacités de réflexion critique indispensables à l’argumentation et au
développement de l’éthique dans les pratiques professionnelles et la
recherche scientifique ainsi que l'initiation à la réalisation d'un travail de
recherche thématique par la rédaction d'un premier mémoire, avec
l'acquisition des outils méthodologiques indispensables à la recherche en
éthique.

PRESENTATION

Le M1 s’adresse aux étudiants titulaires d’un équivalent licence dans les
domaines suivants : médecine, odontologie, pharmacie, psychologie, droit,
philosophie, anthropologie et sciences humaines en général, sciences
politiques sciences infirmières et para-médicales, sciences fondamentales
et sciences de la vie.

Dans le contexte national des activités médicales et de la recherche, le
Master mention Ethique a déjà constitué à travers les années un réseau de
personnes ressources qui interviennent dans le cadre de leurs activités
professionnelles, des instances de régulation, de formations
professionnelles, d’enseignements universitaires, des sociétés savantes ou
des groupes de réflexion instaurés dans les établissements et organismes.
Une même dynamique commence à diffuser, dans d’autres champs de la
recherche scientifique, ses enjeux portant sur les conditions de la réflexion
indispensable à l’accompagnement des recherches, aux arbitrages des
choix et aux débats de société qu’ils justifient.



ENSEIGNEMENTS

INFORMATIONS PRATIQUES

DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS
Professeur à l'Université Paris-Saclay, directeur de l'Espace
éthique Île-de-France

EMMANUEL HIRSCH

INTRODUCTION AUX PHILOSOPHIES

FONDEMENTS ET PRATIQUES
DE L'ÉTHIQUE 1

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
EN ÉTHIQUE 1

ÉTHIQUE, DROIT ET RESPONSABILITÉS

INTRODUCTION À L'ÉPISTÉMOLOGIE

Directrice adjointe de l'Espace éthique Île-de-France
VIRGINIE PONELLE

S'INFORMER
catherine.collet-ext@aphp.fr
catherine.collet@universite-paris-saclay.fr
01 44 84 17 55

CATHERINE COLLET

S'INSCRIRE Deux sessions de recrutement : de mai à juillet puis de septembre à
octobre
Candidater sur https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/

LIEU DES ENSEIGNEMENTS
Hôpital Saint-Louis, APHP
1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

ESPACE ÉTHIQUE ÎLE-DE-FRANCE
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2.2
FONDEMENTS ET PRATIQUES
DE L'ÉTHIQUE 2

3.2
MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
EN ÉTHIQUE 2
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6 MÉMOIRE

premier semestre second semestre

https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/


L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

L’Espace de réflexion éthique d'Île-de-France est un lieu de diffusion, de réflexion et de
formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du soin, et de l’accompagnement. Il

travaille en réseau avec les institutionnels, professionnels et associatifs en Île-de-France.
Soucieux de contribuer au débat public, il a également pour mission d’accompagner une

recherche en éthique qui puisse éclairer les choix. L'Espace éthique d'ÎIe-de-France est un lieu
ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de réflexion et de participer

directement à la concertation éthique.

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS
PUBLICATIONS SUR LE SITE ESPACE-ETHIQUE.ORG

Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en ligne, couvrant
les champs de l’éthique hospitalière, du soin et de l'accompagnement pour favoriser

l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations professionnelles et le
débat public.

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

DECOUVRIR NOS AUTRES FORMATIONS

Toutes les informations sur notre site Internet :
https://www.espace-ethique.org//formations
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https://www.facebook.com/espace.ethique
https://www.linkedin.com/company/5269035/
https://twitter.com/EspaceEthique
https://www.youtube.com/user/Espacethique
https://www.espace-ethique.org/
https://www.espace-ethique.org/formations

