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Master 2 Ethique, Sciences, Santé, Société
Actuellement, il existe, à la Faculté de Médecine de Marseille, un pôle d’enseignement en éthique médicale, créé il y plus de 10 ans
à l’initiative du Professeur Jean-François Mattei. Plus récemment, s’est constituée une structure de recherche institutionnelle (Equipe
d’Accueil). Depuis, des liens se sont tissés entre le département d’éthique et plusieurs équipes de chercheurs, en philosophie, en
psychologie clinique, en sciences humaines et sociales ou en science biologique. L’ensemble de ces éléments constitue un creuset
de connaissances multidisciplinaire appelées à se cristalliser autour d’une ﬁlière de formation « master » et « doctorale ». Les
nombreux étudiants déjà inscrits aux diplômes d’Université en éthique médicale sont demandeurs d’une possibilité de formation
diplômante de niveau « Master », moyennant quoi, ceux qui le souhaitent pourront ensuite se diriger dans la voie d’un Doctorat.
La formation Master « Ethique, Science, Santé, Société » se justiﬁe pleinement par une demande - aussi bien de la part des
professionnels de la santé que de la société civile - d’une ouverture de la médecine sur les sciences humaines. Les enjeux éthiques
des progrès techniques médicaux et scientiﬁques se reﬂètent à travers une demande permanente de formation en éthique dans les
métiers du soin, que ce soient des cliniciens, des chercheurs ou des concepteurs de la santé publique.
Cette ﬁlière a pour objet de former aux compétences de base requises en regard des questions d’éthique et des prises de décision,
dans les pratiques de soins et de recherche, les professionnels de santé, les professionnels du droit de la santé, les professionnels
des instances de régulation et de veille ou les futurs administratifs.
Les étudiants obtiennent leur M2 en validant un certain nombre d’ECTS ((European Credit Transfer System = Système Européen de
Transfert de Crédits) selon les modalités décrites ci dessous
inscription au master année scolaire 2018 / 2019
Une plateforme unique, nommée E-Candidat, vous permet de postuler en ligne pour le master 2 Éthique, Sciences, Santé, Société.
Cette plateforme ne prend en compte que les inscriptions au titre de la Formation Initiale.
Pour vous pré inscrire au Master, cliquez-ici
Nous vous informons que le Pr LE COZ souhaite rencontrer les étudiants pré-inscrits, nous vous demandons de bien vouloir
lui adresser une demande de rendez-vous par courriel à : pierre.le-coz@univ-amu.fr
Coordonnées du responsable de la spécialité Éthique, Science, Santé et Société
Professeur Pierre Le Coz
Espace Ethique Méditerranéen
Hôpital Timone Adulte
264 rue Saint Pierre
13385 Marseille Cedex 05
Courriel : pierre.le-coz@univ-amu.fr
lydia.carlier@univ-amu.fr
Votre candidature sera évaluée par l’équipe pédagogique de l’Espace Éthique Méditerranéen. Les candidats retenus en seront
informés par courriel.
Inscription administrative en master
Les inscriptions administratives se font auprès du service de la scolarité de la Faculté de Médecine de Marseille. Les documents sont
téléchargeables via le lien suivant http://medecine.univ-amu.fr/fr/masters.
Les dossiers doivent être déposés au
Service de Scolarité – Bureau LMD
Faculté de Médecine, 27 Bd Jean Moulin
13385 Marseille cedex 05
tel + (33) 491 324 331
Courriel : medecine-scol-lmd@univ-amu.fr
Les diﬀérents modules d’enseignement du Master 2 année scolaire 2018/2019
Fondements théoriques de l’éthique médicale UE.E3S1
Dates : du lundi 1 octobre au vendredi 5 octobre 2018
[Informations aux étudiants]
Programme
Éthique appliquée à la relation soignant-soigné UE.E3S2
Dates : du lundi 3 décembre au vendredi 7 décembre 2018
[Informations aux étudiants]
Programme

Fondements philosophiques de l’éthique médicale UE.E3S3
dates : du lundi 4 février au vendredi 8 février 2019
[Informations aux étudiants]
Programme
Éthique de la recherche biomédicale UE.E3S5
Dates : du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018
[Informations aux étudiants]
Programme
Déontologie en santé et intégrité scientiﬁque UE.E3S4
Dates : du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2019
[Informations aux étudiants]
Programme
Aspects éthiques, juridiques et administratifs du traitement de l’information UE.E3S108
Dates : 19/12/2018 11h-18h30 - 09/01/2019 14h30-18h30 - 10/01/2019 11h-13h30 - 06/02/2019 11h-18h30
Informations aux étudiants et programme
Communication scientiﬁque en humanité UE.E3S109
Dates : du lundi 12 novembre au vendredi 16 novembre 2018
[Informations aux étudiants]
[Programme disponible prochainement]

