Intéressés par la bioéthique ?
Suivez des cours en tant qu’étudiants libres !

Automne 2017
Vous êtes professionnel ou gestionnaire
et vous cherchez une formation pour
alimenter vos réflexions éthiques et
aider à mieux gérer les défis quotidiens.
Vous voulez « tâter le terrain » dans un domaine
interdisciplinaire en pleine effervescence.
Vous avez déjà une formation en bioéthique
et vous souhaitez approfondir vos connaissances
sur des sujets que vous n’auriez peut-être pas explorés.
Envisagez de suivre des cours dans
les Programmes de bioéthique
en tant qu’étudiant-e libre
http://espum.umontreal.ca/etudes/etudes-libres

Cours offerts :
BIE 6000 / Bioéthique : origines, sens, pratique (3cr.)
lundi 16h - 19h, 11 sept - 18 déc; Pr. Vardit Ravitsky;
Développement historique et institutionnel. Définitions et
conceptions. Le raisonnement moral en bioéthique et la
diversité des interprétations. L'interdisciplinarité et les
approches méthodologiques. Tendances nationales et
internationales.
BIE6001 / Bioéthique et début de la vie (3cr.)
mardi 13h - 16h, 12 sept - 19 déc; Pr. Vardit Ravitsky;
Concepts de base. Contexte légal. Approche bioéthique.
Thèmes particuliers : nouvelles technologies de procréation,
conseil génétique, manipulation génétique, avortement,
stérilisation.
BIE 6003 / Éthique de la recherche
jeudi (3cr.) 16h - 19h, 7 sept - 14 déc; Pr. Bryn Williams-Jones;
Protection des sujets humains. Développement. Textes
régulateurs. Nature de la prise de décision. Rôle et
responsabilité des comités d'éthique de la recherche.
Tendances actuelles et défis rencontrés. Protection des animaux.
BIE 6008 / Éthique clinique (3cr.)
mercredi 17h - 20h, 6 sept - 13 déc; Pr. Marianne Dion-Labrie;
Nature et fondements de l'éthique clinique. La prise de décision
en éthique clinique. Les acteurs et les processus de la prise de
décision. Les courants de pensée. La consultation en éthique
clinique. Le rôle des comités d'éthique clinique.
BIE 6046 / Introduction : Éthique de la recherche (1cr., en ligne),
5 sept - 22 déc; Pr. Catherine Olivier;
Les développements biomédicaux et l'éthique de la recherche;
les grands textes régulateurs; l'analyse d'une problématique
éthique; l'évaluation éthique d'un protocole de recherche.
Pour de plus amples informations sur les différentes formations
disponibles, vous pouvez également contactez Professeur Bryn
Williams-Jones, (bryn.williams-jones@umontreal.ca)
Directeur des Programmes de bioéthique
Études libres

Le statut d’étudiant libre vous permet de vous inscrire à des cours sans
postuler à un grade. Les cours suivis peuvent mener à un microprogramme,
un DESS ou une maîtrise en bioéthique.

http://espum.umontreal.ca/bioethique

