
   

Pour en savoir plus : https://blogs.univ-tlse2.fr/master-ethiquedusoin/

ÉTHIQUE
PARCOURS ÉTHIQUE DU SOIN ET RECHERCHE 
(PHILOSOPHIE, MÉDECINE, DROIT)

 ePRÉSENTATION
Le parcours de Master « Éthique du Soin et Recherche », résolument 
interdisciplinaire, a pour objectif de croiser les méthodes et les 
méthodologies des trois champs disciplinaires (philosophie, méde-
cine et droit) autour d’un même objet d’étude : l’éthique du soin.

La formation repose sur un socle de réflexions philosophiques, 
juridiques et médicales autour de l’éthique du soin, et amène les 
étudiant·e·s à utiliser ces réflexions pour appréhender les enjeux 
des débats bioéthiques contemporains (informés sur le plan scien-
tifique, technologique, juridique, sociologique et politique), qu’il 
s’agisse des enjeux généraux de la santé publique (UE 703), de leurs 
potentielles inégalités (UE 114), du genre, de la sexualité et de la 
parenté (UE 704), de la fin de vie (UE 804) ou de la bioéthique (UE 
112).

A partir de ces débats, la formation amène les étudiant·e·s à pen-
ser un diagnostic dans les domaines de l’éthique médicale, des 
pratiques de soin, et plus généralement des problèmes soulevés 
par le développement des capacités scientifiques et techniques 
d’intervention sur le vivant.

Ce diagnostic tient compte de chacune des méthodologies appli-
quées dans les trois champs disciplinaires : ceux de l’épistémologie, 
de l’éthique médicale et des problématiques bio-juridiques et 
biopolitiques.

Les compétences majeures visées par la formation sont les 
suivantes :

 > Approfondir les connaissances des questions éthiques posées par 
les avancées techno-scientifiques
 > Développer une expertise dans l’analyse éthique des situations 
cliniques informée par l’approche tri-disciplinaire
 > Se former à la recherche transdisciplinaire

Stage

Stage d’observation en milieu médical en M2 de 50h minimum 
(organisation et durée supérieure en fonction du lieu d’accueil et 
du projet de recherche)

 + LES ATOUTS
 > Un enseignement inscrit dans l’actualité des pratiques médicales 
et de leurs développements
 > Une co-accréditation de la formation permettant d’obtenir un 
diplôme dans les trois universités partenaires
 > Une place importante réservée à la recherche (masterclass, jour-
nées d’étude, conférences)
 > Des temps collaboratifs pour offrir à chacun la possibilité de 
consolider son niveau dans les disciplines nouvelles
 > Un accompagnement personnalisé grâce à la limitation des 
effectifs

*CONDITIONS D’ACCÈS
L’accès à la première année se fait sur dossier et entretien.

Le dépôt des candidatures s’effectue sur eCandidat : 
https://ecandidat.univ-tlse2.fr

Les candidatures sont ouvertes aux titulaires d’une Licence en 
 philosophie, droit ou santé ou d’une formation bac+3 équivalente.

Les dossiers montrant un niveau licence en sciences humaines et 
sciences dures sont aussi étudiés.
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 ; LES ENSEIGNEMENTS

 (ET APRÈS ?
À l’issue de la formation

 >Conseil et formation aux entreprises
 >Métiers du conseil
 >Métiers de la médiation

Après la réussite à un concours

 >Métiers du social
 >Enseignement secondaire
 >Professions paramédicales

Après une formation complémentaire

 >Assistant·e de recherche clinique
 >Métiers de l’administration
 >Passerelle vers la médecine

Ils·Elles sont devenu·e·s

Travailleur social, chargé de mission dans un espace éthique régio-
nal, assistant de recherche clinique, enseignant du secondaire

 > Pour en savoir plus sur les possibilités de poursuites d’études ou d’insertion :  
— Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle : scuio-ip@univ-tlse2.fr | 05 61 50 45 15

1e  a
n

n
ée Semestre 7 ECTS HEURES

 > ue 701 PH40701T Épistémologie : médecine et sciences du vivant I 6 50
 > ue 702 PH40702T Droits des libertés fondamentales 6 33
 > ue 703 PH40703T Histoire de la médecine 6 25
 > ue 704 PH40704T Histoire de la notion d'éthique I 5 25
 > ue 705 PH40705T Initiation à la recherche 4 25
 > ue 706 au choix : Anglais philosophique | Allemand philosophique ou Langue vivante ou option 3 25

Semestre 8 
 > ue 801 PH40801T Mise en situation pratique 1 9
 > ue 802 PH40802T Droit et Risque 6 40
 > ue 803 PH40803T Procréation et vie commençante 4 25
 > ue 804 PH40804T Éthique du soin et fin de vie 5 25
 > ue 805 PH40805T Initiation à la recherche et au management de la santé 3 50
 > ue 806 au choix : Anglais philosophique | Allemand philosophique ou Langue vivante ou option 3 25

2e  a
n

n
ée Semestre 9 ECTS HEURES

 > ue 901 PH40901T Épistémologie : médecine et sciences du vivant II 4 25
 > ue 902 PH40902T Droit de la santé 5 30
 > ue 903 PH40903T Questions d'éthique contemporaines 4 25
 > ue 904 PH40904T Histoire de la notion d'éthique II 4 25
 > ue 905 PH40905T Mise en situation pratique 2 9
 > ue 906 PH40906T Éthique de la recherche biomédicale 4 25

Semestre 10 
 > ue 1001 PH40111T Mémoire 18
 > ue 1002 PH40112T Bioéthique et liberté 5 25
 > ue 1003 PH40113T Gestion du risque en milieu de soin et santé publique 4 25
 > ue 1004 PH40114T Stage dans le milieu de la santé 3 50

sylvie.fontes@univ-tlse2.fr
05 61 50 44 22
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