Master Culture et santé
Mention : Philosophie
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 semestres

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

La formation proposée a pour fin de former des professionnels de la santé et des personnes exerçant des responsabilités
dans le monde de la santé à maîtriser et appliquer l’ensemble des références, des concepts et questionnements propres
aux sciences humaines, à l’éthique biomédicale et à la philosophie.

Objectifs
Former des professionnels de la santé et des personnes exerçant des responsabilités dans le monde de la santé à
maitriser et appliquer l’ensemble des références, des concepts et questionnements propres aux sciences humaines,
sociales et à la philosophie ;
Introduire les étudiants issus des Sciences humaines aux enjeux concrets du monde de la santé ;
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Permettre un recul critique, une prise de conscience, une participation aux débats, et, en fin de compte, un meilleur
éclairage des décisions, sur fond d’une conception humaniste de la médecine afin d’éviter les pièges de la domination
exclusive de la technologie, de la rationalité économique et de la médiatisation ;
Associer étroitement des enseignants-chercheurs issus des Sciences humaines et sociales (philosophes, juristes,
économistes, anthropologues, historiens, etc.), des praticiens de la clinique et des hospitalo-universitaires.
Les enseignements et les travaux de recherche sont toujours effectués ou supervisés par un binôme SHS-médecine. Le
master comporte aussi la participation de nombreux professionnels aux enseignements (médecins, biologistes, cadres
soignants et responsables hospitaliers) ;
Coupler les enseignements aux travaux des équipe de recherche internes et externes aux établissements : Institut de
recherches philosophiques (IRPHIL, Lyon 3), laboratoire Sciences, Société : Historicité, Education et Pratiques (S2HEP,
Lyon 1), laboratoire Health Service an Performance Research (HESPER, Lyon 1), Centre Interdisciplinaire d'Ethique
(Université Catholique de Lyon), etc.
Ouvrir la formation et la recherche aux partenaires universitaires français (Paris, Aix-Marseille, etc.) et étrangers
(équipe Ethos à Lausanne, etc.) pour renforcer l’accès aux avancées les plus récentes dans le domaine ;
Adapter la formation aux besoins variables des étudiants et, en particulier, des étudiants en formation continue,
par un large choix de parcours, par des regroupements dans le temps des enseignements et en particulier sur les vendredis
et samedis matins, par des attributions d’équivalence pour des formations partielles déjà validées, etc.

Stages
Stage du semestre 4 :
obligatoire pour les étudiants qui n'ont pas encore d'activité professionnelle ;
dispense possible pour les salariés.
Rédaction d’un mémoire de recherche sous la responsabilité de deux tuteurs universitaires.
Terrains de stage :
Le choix du lieu de stage est validé par une Commission pédagogique en fonction de la situation et du projet de chaque
étudiant.

Partenariats
Partenariats établissements
Master co-accrédité par les Universités Claude Bernard Lyon 1 et Jean Moulin Lyon 3.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4
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En alternance
Aucune

Conditions d'admission
La formation est accessible aux professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, internes, odontologistes,
paramédicaux, sages-femmes, infirmières), travailleurs sociaux (assistantes sociales, éducateurs spécialisés, etc.),
administratifs, chercheurs en laboratoires, juristes, philosophes, psychologues, sociologues, anthropologues,
chercheurs, journalistes scientifiques, et toute personne impliquée, intéressée par les questions de santé (associations
de malades, etc.).
Admission en Master 1 :
Être titulaire d’une licence de Philosophie et/ou examen du dossier par la commission pédagogique.
Les demandes d'admission se font en ligne via le portail E-candidat de l'Université.
Candidater (du 3 mai au 7 juin 2019)
Admission en Master 2 :
Titulaires d’un Master 1 (60 ECTS) en sciences naturelles ou en sciences humaines et sociales.
Équivalence d’un master 1 par validation d’expérience professionnelle ou par validation d'une UE de M1 Recherche
Biomédicale pour les étudiants en médecine et pharmacie ou par validation de DU de philosophie ou d'éthique.
Les étudiants ayant validé le Master 1 en 2018-2019 à l'Université Jean Moulin Lyon 3 sont admis de plein droit dans la
même mention. Cependant, le choix du parcours est soumis à l'avis de la commission.
Les étudiants ayant validé leur Master avant 2018-2019, ou dans une autre mention ou dans un autre établissement
doivent faire une demande d'admission.
Les demandes d'admission se font en ligne via le portail E-candidat de l'Université.
N.B. : il est fortement recommandé aux candidats qui souhaitent s’inscrire en Master 2 de déposer aussi un dossier en
D.U. Philosophie de la santé. (En effet, si leur candidature n’était pas acceptée pour le M2, ils seront encouragés à
commencer par réaliser un D.U. dans le cadre d’une première année préparatoire au M2, et permettant de valider, sur
décision du jury, des équivalences d’UE pour le M2.)
Candidater
Consulter la liste des pièces à fournir pour la constitution du dossier d'admission
Dates d'ouverture du portail : du 15 mai au 21 juin 2019
Date des auditions : 2 juillet 2019

PROGRAMME

La première année de Master (S1 et S2) constitue un tronc commun aux parcours et est fondée sur une spécialisation
progressive vers la deuxième année de master.
Elle est composée d’un cours transversal (pris dans un autre master, voire hors de la discipline) et des enseignements de
méthodologie et d’initiation à la recherche répartis entre un tronc commun et des enseignements optionnels.
L’orientation dans les différents parcours se fait à la fin du semestre 2 par la validation des enseignements et d’un
pré-mémoire, préparatoire au mémoire rédigé en deuxième année de master.
Des étudiants qui ont des équivalences de M1 peuvent entrer directement en M2 (voir l'onglet "modalités d'accès").
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Présentation du parcours Culture et santé du Master 2 :
Il s’agit d’organiser un parcours d’initiation aux outils de la conceptualisation des sciences humaines pour permettre un
recul, une prise de conscience, une participation aux débats et, en fin de compte, un meilleur éclairage des décisions.
C’est pourquoi l’ambition de ce master est de venir interroger la rationalité de l’agir thérapeutique - épistémologie de la
médecine -, de questionner images et imaginaires investissant le corps et le monde médical et soignant – anthropologie
du geste soignant - et d’expliciter la part des représentations culturelles et interculturelles de la santé dans la décision
médicale, la représentation du corps et le vécu de la maladie.
Le Master 2 se déroule sur deux semestres (S3 et S4). Les semestres ne se compensent pas. Il est possible et souvent
recommandé aux étudiants qui intègrent directement ce parcours de M2 par équivalence de le faire en 2 ans.
NOMBRE DE CRÉDITS :
30 ECTS au semestre 3 d’enseignements théoriques
30 ECTS au semestre 4 : mémoire de recherche et rapport de stage
Télécharger le livret d'accompagnement de l'étudiant
Indications bibliographiques
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
L’essentiel des enseignements a lieu le vendredi et le samedi matin de septembre à janvier à l’Université Jean Moulin
Lyon 3 (site des Quais).

Master Culture et santé
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Modalités d'évaluation
Examens 2019-20 : la semaine du 27 janvier 2020
Soutenances publiques des diplômes de 2018-2019 : le 2 juillet et 10 septembre 2019

DÉBOUCHÉS
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Année de sortie
Bac + 5

Niveau de sortie
Niveau I

Compétences visées
Capacité de réflexion, d’analyse et de synthèse
Capacité d’argumentation et de conceptualisation
Connaissance et analyse des textes philosophiques
Connaissance de l’histoire des idées
Connaissance des grands courants et problèmes de la philosophie contemporaine
Capacité de compréhension de la langue anglaise écrite
Maîtrise des outils méthodologiques des sciences humaines
Maîtrise du discours oral et écrit
Maîtrise de la conceptualisation de l’auteur étudié
Maîtrise du contexte intellectuel environnant l’auteur étudié

Débouchés professionnels
Secteurs d'activités
Santé et action sociale
Beaucoup d’étudiants regagnent leur milieu professionnel antérieur ou rejoignent les milieux de la santé (ingénieur de
recherche clinique par exemple).
Des enquêtes réalisées par l’OFIP (Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle) sur le devenir des
diplômés sont consultables en ligne sur le site de l’Université.

Poursuites d'études
Au terme du parcours de Master, l’étudiant, en formation initiale ou continue, peut demander à s’inscrire en Doctorat de
philosophie.

CONTACTS

Responsables pédagogiques
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Renseignements pédagogiques :
Elodie Giroux,Université Jean Moulin Lyon 3
elodie.giroux@univ-lyon3.fr
Pierre Fourneret, Université Claude Bernard Lyon 1, Hôpital Femme Mère Enfant
pierre.fourneret@chu-lyon.fr
Evelyne Lasserre, Université Claude Bernard Lyon 1
evelyne.lasserre@univ-lyon1.fr

Contacts administratifs
Université Jean Moulin - Lyon 3
Faculté de Philosophie -Secrétariat des Masters
1 rue de l'Université - 69007 Lyon
Tél. : 04 78 78 70 42 ou 04 78 78 72 61
sylvie.debayle@univ-lyon3.fr ou sandrine.barou@univ-lyon3.fr

Contacts formation continue
Service FC3 Langues | Lettres | Philosophie
04 78 78 70 48
fc3@univ-lyon3.fr

À télécharger
> Plaquette de la formation
> Livret d'accompagnement de l'étudiant
> Indications bibliographiques

Calendrier
Calendrier universitaire 2019-20
Calendrier universitaire 2018-19
Calendrier de la Faculté

Mise à jour : 24 mai 2019

Page 6

