Master Éthique
(Ouverture du M1 à la rentrée 2017)

Ce master pluridisciplinaire (simple ou double cursus) répond à la
demande croissante des étudiants et des professionnels en matière
d’éthique de la santé, mais aussi d’éthique professionnelle et
organisationnelle. Il permet le développement d’une réflexion éthique,
critique et novatrice autour du soin, de l’accompagnement, des pratiques, et
de la décision en santé tout en interrogeant la place de l’autonomie des
personnes.
1 tronc commun (Ethique, Droit, etc.) + 2 Parcours :
« Autonomie, Responsabilité et Soin » : ce parcours a pour vocation de
former à la recherche et à la formation sur les questions relatives à
l’éthique (bioéthique, éthique médicale et clinique). En partenariat avec
l'Université de Brest, d'Angers et de Montréal, il accueille prioritairement les
étudiants issus du domaine Sciences Humaines et Sociales et du domaine
Droit, Économie, Gestion. Il est aussi ouvert aux étudiants issus du secteur
Santé et des secteurs du médico-social et du social.
« Autonomies, Décisions et Pratiques » : ce parcours est destiné à
compléter la formation des étudiants en santé et des SHS centrées sur la
santé, mais aussi des praticiens et décideurs des fonctions soignantes et
administratives du secteur de la Santé et plus généralement des secteurs
du médico-social et du social. Les enjeux de la recherche fondamentale et
appliquée aux différentes spécialités médicales et soignantes y sont
également abordés.

Structure(s) de rattachement : UFR Lettres et Langages
Responsable : Jean-Marie Lardic
Durée de la formation : 2 ans
Lieu(x) de la formation : Nantes
Stage(s) obligatoires en M1 et en M2 (les semestres 2 et 4 sont consacrés au
stage et au mémoire)
Niveau(x) de recrutement : Bac +3, Bac +4
Peuvent candidater au Master Éthique (formation initiale ou continue) :
-Des étudiants issus des domaines des Sciences Humaines et Sociales, DroitÉconomie-Gestion (titulaires d’une Licence ou équivalent) ;
-Des étudiants de deuxième cycle en Biologie ;
-Des étudiants préparant le Diplôme de Formation Générale de Médecine,
Sciences pharmaceutiques, Odontologie et sages-femmes et 3ème cycle
(Internes);
-Des étudiants et diplômés de l’IFSI, IFCS, Directeurs de soin (EHESP) et
étudiants de l’EHSP de niveau équivalent
-Des étudiants diplômés du secteur paramédical
-Des diplômés du CAFERUIS ou du CAFDES
-Des étudiants internationaux sous réserve de l’avis favorable de la commission de
validation des acquis.
-Des professionnels du monde sanitaire, médicosocial et social titulaires d’une
Licence ou équivalent.
L’Université de Nantes propose une offre en Formation Continue, sous forme de
Certificats d'Université et validant des compétences professionnelles

Principaux débouchés : enseignant-chercheur, ressources humaines, ingénieur
de recherche, formateur, consultant, chargé de mission en éthique, etc.
Procédure de candidature en M1 (40 étudiants) pour l'année universitaire 20172018 : du lundi 24 avril 2017 au lundi 15 mai 2017, rendez-vous sur www.univnantes.fr/candidature-master
Plus
d’informations
:
2017887.kjsp#presentation

http://www.formation.univ-nantes.fr/master-ethique-

Contacts :
« Autonomie, Responsabilité et Soin » guillaume.durand@univ-nantes.fr
« Autonomie, Décisions et Pratiques »angelique.bonnaud@univ-nantes.fr

