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Qu’est-ce que la bioéthique?

• Un domaine d’études 
interdisciplinaire

• Questions liées à la santé et au 
développement des sciences de 
la vie

• Études, réflexion et discussion 
des standards de bonne et 
mauvaise conduite

• Offre un vocabulaire accessible 
pour discuter des grands enjeux 
éthiques de notre époque

Vous tourniez en rond depuis trois jours, et 

votre proie ne mourrait pas – c’est quoi 

votre position éthique?



Enjeux de société

Clonage

Vaccination

Recherches 
populationnelles

Cellules souches

IA et « Big data »



Programmes gigognes

Microprogramme
(9 cr. = 3 cours)

• Tronc commun

Module (15 cr. = 5 cours)

• Tronc commun

• SPU1001

• 2 cours au choix: 
théories ou éthique 
professionnelle

Mineure (30cr. = 10 cours)

• Tronc commun

• SPU1001

• 6 cours au choix: théories; 
éthique professionnelle; 
problèmes contemporaine; 
cours connexes

3 cours obligatoires en bioéthique
• BIE2000 : Fondements de la bioéthique
• BIE3001 : Intégrité scientifique
• BIE3002 : Séminaire d’intégration

1 cours obligatoire en santé publique
• SPU1001 : Santé publique

Tronc commun



Pour qui et pour quoi?

Publics cibles

• Étudiants de tous horizons 
disciplinaires et professionnels 
intéressés par la bioéthique

• Étudiants avec une majeure 
disciplinaire (de tous les secteurs) 
ou qui font le baccalauréat par 
cumul.

Débouchés

• Variété de rôles dans des secteurs 
diversifiés:

• Institutions de soins de santé
• Assureurs publics et privés
• OBNL
• Organismes gouvernementaux 

impliqués dans le 
développement de politiques

• Écoles secondaires, Cégeps
• Secteur privé, cabinets d’avocats, 

innovateurs technologiques



Bioéthique à l’ÉSPUM

• Chef de file dans les pays de la francophonie, l’ÉSPUM offrira la seule 
formation complète en bioéthique au Canada: 1er, 2e et 3e cycles

• Des programmes ancrés dans la réalité des milieux de la santé et de la santé 
publique

• Une formation axée sur une réflexion interdisciplinaire et sur la mise en 
place de plans d’application et de solutions concrètes

• Des professeurs dynamiques et engagés dans la recherche et le transfert des 
connaissances; en contact direct avec le monde professionnel

• Hébergent la Canadian Journal of Bioethics/Revue canadienne de bioéthique, 
seule revue dans le domaine au pays qui est bilingue et en accès libre


