
2019 - 2020

EREN
Espace de Réflexion 

Éthique de Normandie

Objectif du parcours

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et de formation universitaire, l’Espace de Réflexion Ethique de Normandie a 

mis en place depuis 2012 au sein de l’Université de Caen Normandie un Diplôme d’Université, formation universitaire de 

troisième cycle. La formation proposée intéresse l’ensemble des professionnels dans les domaines des sciences de la vie et 

de la santé, participant à des établissements sanitaires ou médico-sociaux, ainsi que dans les domaines de la recherche ou 

de la santé publique, tant au niveau de leur formation initiale que de leur formation continue. Cet enseignement mobilise 

des compétences professionnelles, universitaires et académiques de manière interdisciplinaire, en créant des partenariats, 

collaborations et interfaces avec les différentes composantes de l’Université, des établissements sanitaires et médico-sociaux, 

ainsi qu’avec les unités de recherche régionales. 

Discerner, confronter et construire les valeurs du soin et de la santé s’inscrit dans l’appréhension du sujet, malade ou profes-

sionnel, dans ses différents systèmes d’appartenance, familiaux, professionnels et culturels. Cette entreprise est indissociable 

de l’inscription de ces organisations dans une appréhension globale des valeurs qui organisent la vie en société. 

Cette formation, dispensée au Pôle des Formations et de Recherche en Santé de l’Université de Caen Normandie, est consti-

tuée de 9 modules d’enseignement d’une journée, et se conclut par une journée de soutenance des mémoires des étudiants.

DIPLOME UNIVERSITAIRE

ETHIQUE DES SCIENCES DE LA VIE
SOINS, SANTE, SOCIETE

Responsables : Pr Grégoire Moutel, Dominique Arsene, Guillaume Grandazzi

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE - UFR SANTÉ
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Secrétariat de l’Espace de Réflexion Ethique de Normandie, C.H.U. Caen 

Mme DUCLOS PEGEAULT,

Tel : 02 31 27 21 16

pegeault-s@chu-caen.fr

CANDIDATURES

CV + lettre de motivation

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT

DROITS D’INSCRIPTION

CANDIDATURES

• Formation initiale : 400e uros + 170 euros frais administratifs

• Formation continue : 1102,50  euros

  UFR Santé, Rue des Rochambelles, Caen 

Suivez-nous sur «Espace de Réflexion Ethique de Normandie» : 

I.  Présentation du DU. Les fondements de l’éthique des soins et de la santé Mardi 12 Novembre 2019

II. La reconnaissance de la personne soignée Mardi 26 Novembre 2019

III. Préparation des mémoires – Documentation  Mardi 10 Décembre 2019

IV. Familles, proches et aidants Mardi 7 janvier 2020

V. Débuts de la vie : génétique et périnatalité Mardi 4 février 2020

VI. Maladie grave, fin de vie Mardi 3 mars 2020

VII. Handicaps, dépendances et grand âge Mardi 7 avril 2020

VIII. Santé mentale, liberté et institution Mardi 28 avril 2020

IX. La réflexion éthique en institution : principes et modalités pratiques Mardi 12 mai 2020

X. Santé publique – Recherche Mardi 2 juin 2020

X. Soutenance des mémoires Mardi 6 octobre 2020


