
Bibliothèque universitaire du Pôle des formations 
et de recherche en santé qui accueille le Master
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EREN
Espace de Réflexion 

Éthique de Normandie

Objectif du parcours

Il a pour but de développer les connaissances et les travaux de recherche fondés sur l’analyse des 

enjeux éthiques des pratiques professionnelles et de l’évaluation des parcours de soins sur des 

questions fondamentales, comme celle des décisions de fin de vie, de la médecine prédictive, 

du don d’organes, de l’autonomie de la personne face à la dépendance, des enjeux éthiques du 

dépistage, de l’accompagnement des états de vulnérabilités ou encore de l’éthique de la recherche 

biomédicale ou des questions éthiques en santé publique.

MASTER 2 MENTION 
"SANTÉ PUBLIQUE"

PARCOURS 
ETHIQUE EN SANTÉ 

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE - UFR SANTÉ

Responsables : Pr Grégoire Moutel et Guillaume Grandazzi



UNITES D’ENSEIGNEMENT 
1er semestre (30 ECTS, 184 h)

UE1 

Théories du risque et éthiques du care (4 ECTS)

UE2 

Santé, droit et bioéthique (8 ECTS)

UE3 

Droit des personnes (4 ECTS)

UE4 

Philosophie morale et philosophie du soin (6 ECTS)

UE5 

Méthodologie 1 (4 ECTS)

UE6

Langue vivante (4 ECTS)

> Modalités d’évaluation : contrôle continu pour 

chaque UE

UNITES D’ENSEIGNEMENT 
2e semestre

UE7 

Ethique de la discussion et de la délibération(2 ECTS)

UE8 

Santé et justice distributive (4 ECTS)

UE9 

Ethique de la recherche et conflits d’intérêts (4 ECTS)

UE10 

Dépendance, vulnérabilité, handicap, fin de vie (4 ECTS)

UE11 

Ethique et nouvelles technologies en santé (4 ECTS)

UE12

Méthodologie 2 (2 ECTS)

Stage + mémoire

(10 ECTS)

> Modalités d’évaluation : contrôle continu pour 

chaque UE

Le titulaire de ce diplôme pourra concevoir une démarche 

éthique en situation institutionnelle et soutenir la mise 

en oeuvre des démarches de décision des professionnels 

de santé.

Pour les professionnels du soin, la double compétence 

santé et éthique permettra de structurer la démarche de 

réflexion et d’animation dans les services.

Par ailleurs, elle permettra également d’accéder à de nou-

veaux métiers au niveau des agences nationales (Haute 

Autorité de Santé, Agence de la Biomédecine, Institut 

National du Cancer…) ou d’intégrer des organismes de 

régulation de l’activité biomédicale et des structures de 

santé publique.

Enfin, le parcours éthique prépare aux métiers de la  

formation et de la médiation. Il participera également 

à la formation pour l’animation des comités d’éthique  

clinique ou d’éthique de la recherche.

DEBOUCHÉS CANDIDATURES

Dépôt des candidatures jusqu’au 13 Mai 2019.

Les candidatures s’effectuent sur le site de l’UFR  

Santé de l’Université de Caen Normandie : onglet  

« Informations étudiants ».

SÉLECTION DES CANDIDATS

Admission sur dossier avec éventuellement un

entretien en face à face ou téléphonique avec

les responsables du Parcours.

CONTACTS

Pr Grégoire MOUTEL

Guillaume GRANDAZZI

Stéphanie DUCLOS-PEGEAULT

pegeault-s@chu-caen.fr

Tel. 02 31 27 21 16

(30 ECTS, 120 h)

Edouard DUCHEMIN



