MASTER 2 MENTION
PHILOSOPHIE PARCOURS

CONDITIONS
D’ACCÈS

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 ;
_ 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 enseignantschercheurs
issus
des
Sciences
humaines et sociales (philosophes,
juristes, économistes, anthropologues,
psychologues, sociologues, 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 SHSmédecine. 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 philosophies (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 (Univ. 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 ;

_ Titulaires d’un Master 1 (60 ECTS) en
sciences naturelles ou ensciences 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.

_ Formation ouverte dans le cadre de la
formation initiale et de la formation
continue.
L’admission est autorisée par une Commission
qui se réunit en juillet.

La formation est accessible aux profes_ Adapter la formation aux besoins
variables des étudiants, par un large
choix de parcours, par des regroupements dans le temps de certains
enseignements, par des attributions
d’équivalence pour des formations
partielles déjà validées, par le développement d’enseignements à distance,
etc.

sionnels de la santé (médecins, pharmaciens,
internes,

odontologistes,

sages-femmes,

paramédicaux,

infirmières),

travailleurs

sociaux (assistantes sociales, éducateurs
spécialisés, etc.), administratifs, chercheurs en
laboratoires, juristes, philosophes, psychologues,

sociologues,

anthropologues,

chercheurs, journalistes scientifiques, et toute
_ Introduire les étudiants issus des
Sciences Humaines, aux enjeux
concrets du monde de la santé.

personne

impliquée,

intéressée

par

les

questions de santé (associations de malades,
etc.).

ENSEIGNEMENTS
n SEMESTRE 1 :

STAGE ET MÉMOIRE

_ STAGE sous la responsabilité d’un maître de
stage (dispense possible pour les salariés),

- Introduction à la philosophie pour étudiants non philosophes
- Méthodologie de la recherche et de l’enquête de terrain
- Conférences

_ Rédaction d’un mémoire de recherche sous
la responsabilité de deux tuteurs universitaires.

- Langue vivante
TERRAINS DE STAGE

Choisir 4 enseignements :
- Epistémologie de la médecine et de la psychiatrie
- Ethique et bioéthique
- Histoire et philosophie de la médecine
- Santé publique & société
- Philosophie du corps : récits, techniques , imaginaires
- Anthropologie de la santé

n SEMESTRE 2 :
- Méthodologie de la recherche
- Stage et rédaction du mémoire de recherche

NOMBRE DE CRÉDITS
_ 30 ECTS au 1er semestre d’enseignements théoriques
_ 30 ECTS au 2e semestre : mémoire de recherche

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
L’essentiel des enseignements a lieu le vendredi et le samedi matin de
septembre à janvier à l’Université Lyon 3 (quais).

Le choix du lieu de stage est validé par une
Commission pédagogique en fonction de la situation et du projet de chaque étudiant.

n DÉBOUCHÉS
Au terme du parcours de Master, l’étudiant, en
formation initiale ou continue, peut demander
à s’inscrire en Doctorat de philosophie. Beaucoup d’étudiants regagnent leur milieu professionnel ou rejoignent les milieux de la santé
(ingénieur de recherche clinique par exemple).

n DU philosophie de la santé
Un DU est proposé sur la base de 2 UE à
valider au lieu de 4 et un mini-mémoire de
recherche.
Possibilité et même recommandation en
fonction des profils de commencer par le DU.
Il est possible d'obtenir des équivalences par
décision du jury pour le Parcours de Master.

n INSCRIPTION
_ En ligne via le portail E-candidat de l’Université du 15 mai au 21 juin
_ Commission de sélection : juillet

n TARIFS DES DROITS D’INSCRIPTION

n RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES :

_ Diplôme Universitaire :
Formation initiale : 570 euros
Formation continue : 1350 Euros + droits universitaires

_ Elodie Giroux, Université Jean Moulin Lyon 3
elodie.giroux@univ-lyon3.fr

_ Master 2 Culture et Santé :
Formation initiale : droits universitaires
Formation continue : 2650 Euros + droits universitaires

_ 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
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Faculté de philosophie - Secrétariat des masters
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