
Compte rendu de la réunion d’information sur le Master éthique du soin et recherche 
Mercredi 10 mars 2021 sur Zoom 

 
Animé par Xavier Bioy et Flora Bastiani (co-responsables du diplôme UT1 et UT2) avec la 
participation de Titouan de Bonneval, Lucie Veillet et Tiphaine Vallé (étudiants en M1) et Lællia 
Geneix, Calypso Rambaldi et Arthur Maury (étudiants en M2). 
 
Ce diplôme existe depuis 12 ans. Il s’agissait d’abord d’un accord entre l’institut de sciences 
politiques de Toulouse et le département de philosophie de l’UT2, orienté sur la gestion du 
risque. Puis le projet a évolué en se centrant plus sur l’éthique de la santé et en associant 
philosophie, droit et médecine. Aujourd’hui le diplôme est co-accrédité par les trois 
universités toulousaines, il est donc délivré par les trois établissements.  
Chacune des trois disciplines retient 9 dossiers de candidatures afin de former des promotions 
d’environ 27 étudiantes et étudiants. C’est ce qui permet un suivi de qualité autant pour le 
stage que pour les activités de recherche et le mémoire.  
Il est important de souligner que chaque candidat doit adresser sa candidature à l’université 
correspondant à son parcours (sciences et santé à l’université Paul Sabatier ; sciences sociales 
à l’université Capitole ; sciences humaines à l’université Jean Jaurès). Même si l’enseignement 
à distance (SED) est entièrement organisé par l’université Jean Jaurès, c’est une inscription qui 
se fait secondairement. 
 
Questions : 
 
Est-ce qu’une candidature issue d’un master de psychologie avec un parcours professionnel 
dans le social pourrait être retenue ? 
Oui, nous avons déjà recruté des personnes avec une formation en psychologie et aussi des 
personnes issues du social. Dans ce cas, la lettre de candidature sera l’élément le plus 
important du dossier puisqu’elle nous permettra de comprendre les motivations et le projet 
lié au master éthique. S’agissant des sciences humaines, la candidature devra être adressée à 
l’UT2J. 
 
À quel moment a lieu le stage ?  
Le stage obligatoire a lieu en deuxième année cependant il est possible de faire plusieurs 
stages dont un durant l’année de M1 afin de découvrir le milieu de la santé. Un tel stage pourra 
être fait avec une convention de l’université mais il ne pourra pas faire l’objet d’une notation.  
 
Est-il possible avec ce master de garder le lien avec les professions juridiques ? 
Pas vraiment, en raison de la tridisciplinarité cela ne rend pas les diplômés spécialistes du 
droit. Cette formation devrait plutôt constituer un complément à une voie spécialisée. La 
pluridisciplinarité est en même temps la force et la limite de notre formation : elle permet un 
parcours intéressant, original, et en même temps ne produit pas des spécialistes de l’une des 
trois disciplines ce qui n’est pas le plus favorable pour certains recrutements recherchant des 
profils spécialisés. 
 
Quels sont les débouchés ? 
Chaque étudiant a un projet très différent, notamment en raison de la variété des profils 
(professionnels, étudiants issus de différentes formations et de différents niveaux etc). Ce 



diplôme, même s’il a une visée professionnelle, n’est pas associé à un débouché précis. Nous 
avons vu des diplômés obtenir une évolution de carrière, obtenir un emploi dans les métiers 
de la médiation. Il y a aussi la voie des métiers de l’éthique (espace éthique ou organisation 
des comités d’éthique) qui ne sont pas encore des débouchés certains, car il y a à ce jour peu 
de postes ouverts dans ce secteur.  
 
Est-ce que l’organisation du travail avec l’enseignement à distance en ayant un emploi est 
difficile ? est-ce qu’il s’agit d’outils toujours disponibles, qui permettent une autonomie dans 
l’avancement ? 
Les supports sont le plus souvent des supports papier, ils sont donc mis à disposition des 
inscrits au SED. Il n’y a pas de problème d’organisation cependant, pour les séminaires de 
médecine, la présence est obligatoire. Il faut donc prévoir la présence mais les dates sont 
connues suffisamment à l’avance pour permettre une organisation correcte.  
 
Est-ce que le travail de mise à niveau pour les disciplines que l’on ne connait pas est difficile ? 
y a-t-il un accompagnement ? Est-ce que les étudiants en situation de handicap peuvent suivre 
cette formation ? 
Il n’y a pas forcément beaucoup de cours parce qu’ils sont regroupés sur des périodes mais il 
y a beaucoup de travail personnel en autonomie qui est nécessaire pour la mise à niveau et 
les lectures personnelles. Il y a une entraide et une cohésion entre les étudiants de la promo 
qui se fait naturellement. Cela prend la forme d’une sorte de tutorat informel. Les encadrants 
et les enseignants sont très présents et ils répondent aux sollicitations des étudiants.  
Concernant les situations de handicap, l’adaptation de certaines épreuves ne pose aucun 
problème, de même que le respect des recommandations formulées par le service dédié des 
universités est bien pris en compte. 
 
Est-ce qu’il est difficile de s’adapter aux différentes méthodologies de travail des différentes 
disciplines, par exemple les commentaires d’arrêt, les dissertations ? 
Le travail ne s’appuie généralement pas sur des méthodologies spécifiques. Il n’y a pas de 
commentaires d’arrêt ni de dissertation, mais souvent des dossiers thématiques reposant sur 
des réflexions et des recherches. Le choix des thèmes de travail doit avoir un lien avec le cours 
mais est libre. En général pour la philosophie le point important est de savoir problématiser 
(poser des questions structurées, argumentées, à l’aide de concepts clefs). De plus, l’entraide 
entre étudiants permet de bénéficier des conseils pour travailler sur les disciplines qu’on ne 
connait pas. L’équilibre des promo entre les trois disciplines permet qu’on puisse toujours 
demander de l’aide à un pair.  
 
En ayant fait le master 1 il y a longtemps, à l’époque où il était orienté sur la gestion du risque, 
puis j’ai poursuivi mes études de médecine, pourrais-je intégrer le master 2 ?  
C’est une situation particulière parce que le contenu des enseignements a beaucoup évolué 
depuis. Il faudra apporter toutes les précisions au secrétariat concerné (en l’occurrence le 
secrétariat de la faculté de médecine), mais cela ne devrait pas poser de problème.  


