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Professeur Christian HERVÉ

Programme Année Universitaire 2015‐2016
(Sous réserve de l'accord des intervenants)
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LABORATOIRE D’ETHIQUE MEDICALE
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6eme étage
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UE 1 - TRONC COMMUN
Avec le MASTER ETHIQUE
Responsables :
Pr Christian Hervé, (PU‐PH Paris Descartes)

Pr. Marie‐France MAMZER – BRUNEEL (PU‐PH Paris Descartes)
Cours magistraux et ED table ronde UE M2
Jeudi 24 sept 2015
18h – 20h00
Faculté de Médecine
LES RENCONTRES HIPPOCRATE
15 rue de l’Ecole de Médecine
La laïcité, la sagesse et les extrêmes
75006 PARIS
Entrée Libre
Lundi 28 sept 2015
AMPHI FARABEUF ‐ Faculté de Médecine –
15 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 PARIS
Accueil des étudiants :
9h-12h
De la nécessité d’une approche multidisciplinaire de
l’éthique et des méthodes employées
Pr Christian HERVE (PU‐PH Paris Descartes)
Pr. Marie‐France MAMZER – BRUNEEL
(PU‐PH Paris Descartes)
Pr Irène FRANCOIS (PU‐PH Dijon)
14h-16h30

Ethique Médicale, bioéthique ; personne humaine et bien
commun
Pr Christian Hervé (PU‐PH Paris Descartes)

Mardi 29 septembre 2015
AMPHI FARABEUF ‐ Faculté de Médecine –
15 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 PARIS
9h/12h

Médecine légale et biodroit
Pr.Marie‐France MAMZER – BRUNEEL
(PU‐PH Paris Descartes)

14h/17h

Visions de Santé Publique
M. Gilles POUTOUT, ARS

Mercredi 30 septembre 2015

AMPHI FARABEUF ‐ Faculté de Médecine –
15 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 PARIS

9h-12 h

Approche sociologique de la vieillesse
Dr Bernard ENNUYER

14h-17h

Approche de santé publique
Pr Bernard PISSARO
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Jeudi 1 octobre 2015

9h-12h

AMPHI FREZAL ‐ Faculté de Médecine –
15 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 PARIS
Approche Linguistique et médecine
Dr Aliya MORGENSTERN
AMPHI PORTIER‐ Faculté de Médecine –
15 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 PARIS

14h-17h

Anthropologie biologique et culturelle
Dr Philippe CHARLIER

Vendredi 02 octobre 2015

AMPHI FREZAL ‐ Faculté de Médecine –
15 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 PARIS

9h-12h

La Médecine et la clinique
Pr. Marie‐France MAMZER – BRUNEEL
(PU‐PH Paris Descartes)
AMPHI PORTIER‐ Faculté de Médecine –
15 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 PARIS

14h-17h

La protection des personnes et la recherche en médecine
Pr. Claude HURIET

Mercredi 7 octobre 2015
Journée JUNIOR
9h – 17 h
Jeudi 22 octobre 2015
18h – 20h00

LES RENCONTRES HIPPOCRATE
Les arts et les sciences : deux paradigmes différents ?
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UE 2. Au moins une UE Libres

Outre les enseignements propres au master, la formation comprend pour chaque semestre une UE
dite « libre », parce que choisie par l’étudiant.
Cette UE peut être choisie dans le même ou dans un autre département que celui de l’inscription
principale.
L’objectif est de permettre à l’étudiant d’approfondir un domaine de compétence et de mener une
réflexion sur un choix possible d’orientation à la sortie de la formation
Chaque UEL est pilotée par un responsable enseignant.
Les demandes d’inscription des étudiants s’effectuent directement auprès du responsable de l’UEL
avant les dates limites fixées chaque année.
Chaque responsable d’UEL doit donner son accord pour l’accueil d’étudiants dans un UE. L’université
procède alors à l’inscription administrative et pédagogique de l’étudiant dans cette UE.

4 UE concernent le travail de recherche





UE relative à l’élaboration de la problématique de recherche
UE relative à la synthèse actualisée de la bibliographie relative à la justification de la
problématique de recherche
UE relative au choix et à l’utilisation adaptée de la méthode en fonction de la
problématique
UE relative au mémoire

Ces 4 UE nécessiteront la participation obligatoire des étudiants à 3 regroupements dans l'année,
entrecoupés :
‐ d’échanges structurés entre les référents pédagogiques et les étudiants d’une part,
‐

de séminaires de l’équipe pédagogique d’autre part.

1. 1er regroupement (au début du cycle ‐ septembre ou octobre) : 5 jours du 26 au 30 octobre

‐

J1. Quelques cours de cadrage :
le droit positif sur la coordination : les textes, cohérences/contradictions

‐

les expériences pratiques de coordination : réseaux, plateformes, MAIA, PAERPA, MSP‐NMR :
cohérences/contradictions

‐

les institutions et la coordination : Etat ‐ Assurance Maladie ‐ Collectivités territoriales ‐ ARS :
cohérences/contradictions

‐

L’actualité politique et réglementaire sur les thèmes relatifs au master.
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J2 approches méthodologiques utilisables (formation théorique)
J3 – J4 – J5 Elaboration en groupe de la problématique qui sera traitée dans le cadre du
mémoire
L’objectif est d’orienter le choix des thématiques de mémoire pour chaque étudiant : amener
chaque étudiant à définir un champ dans lequel peut s'inscrire son futur mémoire, puis à
délimiter le suet et enfin dégager et écrire la problématique de recherche
Validation de l’UE 3 : Les MCC consistent en une note attribuée pour chaque étudiant, pour
sa capacité à élaborer et écrire une problématique
2. entre le 1er regroupement et le 2ème regroupement
Un mois après le 1er regroupement :
Envoi par chaque étudiant d'un texte d’augmentation relatif à la problématique définie.
L’étudiant doit écrire un texte faisant la synthèse actualisée des principales publications
relative à la thématique définie. Ce texte peut conduire à ajuster la (formulation de) la
problématique
Dans la semaine suivant la réception de tous les pré‐thèmes : réunion pédagogique pour
une réflexion critique motivée à chaque étudiant sur son pré‐choix
Validation de l’UE 4. Les MCC consistent en une note attribuée pour chaque étudiant pour
sa capacité, pour la problématique traitée, à la justifier ou l’adapter en réalisant une
synthèse des données existantes via une bibliographie actualisée
Réserver ensuite 15 jours à 3 semaines : échanges mails avec les étudiants (retour étudiants,
les cas échéant 2ème réunion pédagogique, etc.)
3. 2ème regroupement (fin novembre‐ début décembre). les 03 et 04 décembre 2016

‐

J1 : Quelques interventions ciblées :
thèmes clés de la coordination

‐

retours d'expériences significatives

‐

actualité indispensable à connaître (exemple : vote probable de la loi santé)

‐

J2 : Séminaire pédagogique : choix des méthodes adaptées aux problématiques
Au terme de ce regroupement seront désignés, pour chaque étudiant :
un directeur de mémoire aux Sts Pères

‐

un référent pédagogique sur le terrain

Validation de l’UE 5. Les MCC consistent en une note attribuée pour chaque étudiant pour
sa capacité, à choisir et intégrer la méthode adaptée à la problématique
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4. Entre le 2ème regroupement et le 3ème regroupement

Suivi individualisé de chaque étudiant par le directeur de mémoire
Staff pédagogique régulier : staff organisé entre les référents pédagogiques (au moins
un/mois)
5. 3ème regroupement (fin mars – début avril) Séminaire de finalisation des mémoires. 01 et 02
avril 2016

Quelques interventions très peu nombreuses et indispensables sur l'actualité
Exposé par chaque étudiant de son travail et critique par les étudiants et les enseignants
6. Suivi individualisé (avril à soutenance mémoire)
Suivi individualisé de chaque étudiant par le référent pédagogique : engagement de résultat
par chaque référent
Staff pédagogique régulier entre les référents pédagogiques

7. Soutenance des mémoires : 07 et 08 juillet 2016
Validation de l’UE 6. Les MCC consistent en une note attribuée pour chaque étudiant pour
le travail écrit et la prestation orale

DATES DES RENCONTRES D’HIPPOCRATE

Lieu : Faculté de Médecine
15 Rue de l’Ecole de Médecine - 75006 PARIS

Jeudi 24 Sept 2015
Jeudi 22 Oct. 2015
Jeudi 19 Nov. 2015
Jeudi 10 Dec 2015

La Laïcité, la sagesse et les extrêmes
Les arts et les sciences : deux paradigmes
différents ?
Vers de nouvelles formes de thérapeutique
Caring for the future

Jeudi 21 Janv. 2016
Quelle politique de santé publique pour les
addictions ?
Jeudi 25 Fév. 2016
Ethique et recherche en pédiatrie
Jeudi 17 Mars 2016
Une actualité internationale : la souffrance
sociale
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Mardi 12 Avr. 2016
Jeudi 26 Mai 2016

Un an après la Loi sur la fin de vie…
Quels enseignements sur la gestion de crises ?
L’implication des médecins
Jeudi 23 Juin 2016
Y a-t-il encore un intérêt à la sémiologie en
médecine ?
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