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   Capacité d'accueil : 40  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Application de candidatures eCandidat

. Lieux de formation :

Campus Picpus (Paris 12), et pour certains séminaires optionnels
UPEM et UPEC

. Calendrier :

L'essentiel des cours, séminaires et accompagnements se
déroule lors de sessions groupées de 2 jours consécutifs (un
mercredi et un jeudi) par mois, de novembre à juin. Il faut y
ajouter le moment essentiel du séminaire hebdomadaire qui a
lieu tous les jeudis soirs de 17h30 à 19h30 au Campus Picpus (en
dehors des périodes de vacances scolaires)

. Contacts :
- Responsable de formation : FIAT Eric
- Secrétaire pédagogique : Vanessa ALEXANDRINE  (M2)
Téléphone : 01 60 95 71 14
Email : Vanessa.Alexandrine@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

MASTER PHILOSOPHIE
Humanités médicales

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Master 2 de philosophie, parcours Ethique médicale et hospitalière appliquée
de l'UPEM ; M1 d'une autre Université après entretien prouvant une bonne
connaissance en éthique

- Licence ou équivalent dans le domaine de la santé

       COMPÉTENCES VISÉES       

Une bonne connaissance des textes essentiels de la tradition philosophique
en matière d'éthique. Une réelle autonomie à la réflexion éthique. La capacité
de participer à des colloques, congrès, d'écrire des articles relevant de
l'éthique. Posséder les compétences nécessaires à l'enseignement de
l'éthique, ainsi qu'à la participation à divers espaces, comités ou commissions
d'éthique. Pour les meilleurs, acquisition d'un niveau de compétences
suffisant pour entreprendre un doctorat.

       APRÈS LA FORMATION      

Le diplôme ne donne pas directement un statut professionnel aux étudiants
en FI, mais est une base solide pour s’orienter vers la recherche (universitaire
pure ou appliquée aux questions médicales), vers l’enseignement (CAPES et
Agrégation de philosophie, enseignement général ou spécialisé), vers les
concours (IRA ; IEP).

Les étudiants en FC déjà professionnels non seulement conservent leur
emploi mais encore voient leur carrière professionnelle évoluer grâce à ce
diplôme : responsabilité des espaces, comités ou commissions éthiques de
l’environnement ou de la spécialité, responsabilité de la formation en éthique,
passage du métier d’infirmier à celui de cadre, de celui de cadre à celui de
formateur, de celui de médecin à celui de PUPH, etc.

       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, afin d'aider à la confection d'une anthropologie philosophqiue
de haut niveau. Elle se distingue également par un accompagnement vigilant
des étudiants.
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PROGRAMME

SEMESTRE 3

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1
UE1 Séminaire 4 
UE2 Séminaire 5  

MÉTHODOLOGIE
UE3 Initiation à la recherche  

DOSSIER
UE4 Approfondissement des contenus  

LANGUES
UE5 Langues ou textes 

SEMESTRE 4

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2
UE6 Séminaire 6  

MÉMOIRE
UE7 Mémoire final 
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