LABORATOIRE D’ÉTHIQUE MÉDICALE & MÉDECINE LÉGALE
EA 4569 Ethique, Politique & Santé
45, rue des Saints Pères – 75006 PARIS
Téléphone : 01 42 86 33 35/41 32 - Fax: 01 42 86 41 33
Directeur : Professeur Christian HERVE
MASTER 1 "RECHERCHE EN ETHIQUE"
Master destiné à l'ensemble des étudiants du monde de la santé et des sciences humaines
(médecins, sages femmes, infirmières, pharmaciens, chirurgiens dentistes, philosophes,
psychologues, sociologues...) et du droit désirant développer un axe de recherche en éthique,dans le
champ des pratiques de soins et de recherche en santé

Tronc
Commun

MASTER 2
" ETHIQUE MEDICALE ET BIOETHIQUE "

Enseignement
droit,éthique
médicale,
philosophie,
sciences
humaines

Les enseignements permettent l'approfondissement des
données théoriques suite au Master 1, ils permettent
l'acquisition des outils permettant la construction de recherche
en Ethique médicale.
Les séminaires visent à discuter les méthodologies et les sujets
de recherche dans le cadre de l'élaboration du mémoire de
recherche nécessaire à l'obtention du diplôme

MASTER
« MEDECINE LEGALE ET
CRIMINALISTIQUE »
Il s’agit dans le cadre de ce master
éthique, de faire travailler ensemble, de
manière coordonnée, des professionnels
aux finalités différentes travaillant sur le
même lieu ou dans le cadre d’une même
enquête.
Cette formation de recherches prépare à
la recherche des preuves qui, dans des
situations complexes de violences
urbaines ou individuelles demande
l’application
d’une
méthodologie
scientifique et éthique dans cette
interface entre la médecine, le droit
appliqués par des professionnels.

MASTER PROFESSIONNEL
"PRISE EN CHARGE
DES VICTIMES ET AUTEURS D'AGRESSIONS"

Master destiné aux étudiants ayant obtenu un Master 1
(médecine, biologie, psychologie, sociologie, droit) et toute
autre discipline impliquée dans la thématique relevant de ce
diplôme.
Enseignements: - tronc commun
- parcours 1: prise en charge des victimes
- parcours 2 : prise en charge des auteurs d'agressions

MASTER « FONCTION DE
COORDINATION DANS LE
PARCOURS DES
SYSTEMES DE SANTE »
Cette formation de recherche est
destinée à développer ou acquérir des
compétences dans 4 domaines :
-Gestion administrative et financière,
-Management des organisations en
santé,
-Utilisation des systèmes d’information,
-Ressources humaines.
Ce Master est en co-habilitation avec
l’Université de Franche-Comté.

MASTER « RECHERCHE
CLINIQUE EN MEDECINE
PALLIATIVE »
Ce Master vise à acquérir une pratique
et des compétences en soins palliatifs et
en éthique pour exercer une fonction
soignante auprès des patients atteints
de maladie grave ou porteurs d'un
handicap, développer une réflexion sur
les pratiques soignantes et en tenant
compte du contexte social et acquérir
des compétences pour contribuer à la
diffusion d'une culture palliative.
Ce Master est en co-habilitation avec les
Universités de Tours et de FrancheComté.

Secrétariat et inscription :
Milouda LAMOINE milouda.lamoine@parisdescartes.fr 01 42 86 41 32 /33 35

Programmes:
www.parisdescartes.fr ou www.ethique.sorbonne-paris-cite.fr

