
ETHIQUE, SCIENCES,

RECHERCHE ET

SOCIETE
UN PARCOURS DESTINÉ À DES PROFESSIONNELS OU
À DES ÉTUDIANTS ÉVOLUANT DANS LES CHAMPS DE
LA RECHERCHE ET QUI SOUHAITENT BÉNÉFICIER DE
COMPÉTENCES DANS LES DOMAINES DE LA
RÉFLEXION ÉTHIQUE

MASTER 2 - PARCOURS 2



On observe la montée en puissance des débats relatifs aux choix scientifiques dans le contexte des
organismes de recherche, d’instances de gouvernance, mais également au sein de la société. Les concertations
actuelles relatives à la bioéthique, désormais ouvertes aux enjeux du numérique et de l'innovation
technologique, témoignent de l'urgence d'acquérir les compétences indispensables aux arbitrages de
décisions déterminantes. Ce parcours propose donc un cadre de réflexions et de recherches accessible à des
scientifiques qui envisagent de renforcer leurs compétences dans ce domaine promis à d’importants
développements au cours des prochaines années. Il vise également à promouvoir des travaux de recherche et
à contribuer à l’étayage des concertations menées depuis des années au sein d’organismes de recherche ainsi
qu’au débat public indispensable à l’implémentation de la pensée éthique.

PRESENTATION

INFORMATIONS PRATIQUES

DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS

Professeur des universités, Directeur de l’Espace éthique Ile-de-France et
du Département de recherche en éthique
Paris Sud-Saclay

EMMANUEL HIRSCH

S'INFORMER

catherine.collet@aphp.fr
01 44 84  17 55

CATHERINE COLLET

Directrice adjointe de l’Espace éthique Ile-de-France et du Département
de recherche en éthique Paris Sud-Saclay

VIRGINIE PONELLE

S'INSCRIRE

Candidater sur https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/
Conditions : être titulaire du M1 « Ethique, science, santé et société » ou sur dossier
pour les professionnels pouvant justifier d’un parcours initial en SHS.

DU 4 MAI AU 5 JUILLET
ET DU 1 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

LIEU DES ENSEIGNEMENTS

Hôpital Saint-Louis, Quadrilatère historique, Porte 9
1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

ESPACE ÉTHIQUE ÎLE-DE-FRANCE

COORDINATION PÉDAGOGIQUE LÉO COUTELLEC

Responsable de l’équipe « Recherches en éthique et épistémologie », 
 (Université Paris-Saclay, INSERM, CESP U1018), Membre de l’Espace
Éthique Ile-de-France



UE18

SEMESTRE 2

UE 7

UE 9
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management et santé
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Histoire, concepts et enjeux
de l’éthique de la recherche

Communication, médiation
et vulgarisation scientifique

Epistémologie du
raisonnement scientifique

L’éthique de la recherche
en pratique

Penser la science et la
technique autrement

Rédaction de Mémoire

Philosophie des sciences
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LÉO COUTELLEC

VINCENT ISRAËL-JOST

AMÉLIE PETIT

KARINE DEMUTH-LABOUZE

CLÉMENT TARANTINI

ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 1

Philosophie politique

Laïcité, spiritualité, religion

Penser la bioéthique
aujourd’hui

Philosophie des sciences

Sociologie des sciences

Ethique de la recherche

Anthropologie sociale

Intervenants membres de l'équipe "Recherches en éthique
et épistémologie" (Université Paris-Saclay, INSERM, CESP
U1018) et l'Espace éthique Ile-de-France

PAUL-LOUP WEIL-DUBUC Philosophie morale



L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE
L’Espace de réflexion éthique de la région 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 de la
région 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 et du soin 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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