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MASTER PHILOSOPHIE

Éthique médicale et
hospitalière appliquée

UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS)
MASTER M1-M2
Capacité d'accueil : 23

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

Formation Continue
VAE

. Modalités de candidature :
Application de candidatures ecandidat

. Lieux de formation :
Campus Picpus (paris 12ème)

. Calendrier :

La formation est organiséee par session de 2 jours consécutifs
(un mercredi et un jeudi) par mois, de novembre à juin

. Contacts :

- Responsable de formation : QUENTIN Bertrand (M1)
- Responsable de formation : FIAT Eric
- Responsable de mention : FIAT Eric (M1-M2)
- Secrétaire pédagogique : Vanessa ALEXANDRINE (M1-M2)
Téléphone : 01 60 95 71 14
Email : Vanessa.Alexandrine@u-pem.fr

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76
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POUR Y ACCÉDER
Une forte expérience dans le domaine de la santé au sens large ; VAE ; Licence
de philosophie ; licence ou équivalent dans le domaine de la santé

COMPÉTENCES VISÉES
Une bonne connaissance de la tradition philosophique en matière d'éthique ;
une réelle autonomie à la réflexion et à la décision éthiques, voire à son
enseignement

APRÈS LA FORMATION
Accès au M2 parcours Humanités médicales puis au doctorat ; relevant de la
FC, les étudiants conservent évidemment leur emploi existant, mais peuvent
soit en enrichir le contenu (animation de la formation éthique, responsabilité
et/ou participation aux Espaces, comités, commissions d’éthique), soit étoffer
leur dossier pour progresser professionnellement (par ex. : les infirmiers pour
devenir cadres, les médecins praticiens hospitaliers pour devenir professeurs)

LES + DE LA FORMATION
La spécificité de cette formation tient à ce qu'elle établit des liens forts entre la
tradition philosophique et les réalités les plus vivantes du monde de la santé
au sens large ; son atout est qu'elle accompagne avec beaucoup d'attention
les étudiants dans la confection de leur mémoire, point d'orgue de leur
parcours.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PROGRAMME
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

CONNAISSANCES FONDAMENTALES 1

CONNAISSANCES FONDAMENTALES 2

Problèmes fondamentaux de l'éthique
Histoire de la philosophie antique
Conférences (professionnels) 1

Notions d'éthique
Ethique, droit et politique de l'animalité
Conférences (professionnels) 2

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 1

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 2

Mémoire
Méthodologie
Langue vivante

Synthèse des acquis
Langue
Méthodologie

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

CONNAISSANCES FONDAMENTALES 3

CONNAISSANCES FONDAMENTALES 4

Problèmes fondamentaux de l'éthique
Histoire de la philosophie moderne
Conférences (professionnels) 1

Histoire de la philosophie moderne
Ethique, droit et politique de l'animalité
Conférences (professionnels) 2

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 3

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 4

Mémoire
Méthodologie
Vie du droit et droit de la vie

Synthèse des acquis - mémoire
Méthodologie
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