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Microprogramme de 2e cycle en éthique clinique
FACULTÉ DE MÉDECINE

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-495-6-1

Admission à l'automne, l'hiver et
l'été

CYCLE

Cycles supérieurs

Cours de jour

TYPE

Attestation

CRÉDITS

15 crédits

DURÉE

1 an

Cheminement sans mémoire ou thèse

Offert au campus de Montréal
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Suzanne Valiquette (TGDE option Conseil génétique)
suzanne.valiquette@umontreal.ca

514-343-6111 poste 4568

Objectifs
Le microprogramme de deuxième cycle en éthique clinique s'adresse aux professionnels de la santé et aux étudiants intéressés à
un programme de deuxième cycle des sciences de la santé. Il a pour objectif général de développer les compétences nécessaires
à la réflexion, à l'évaluation et à la transmission du savoir face aux problématiques éthiques rencontrées dans un milieu de soins
parfois complexes et spécialisés. Au fur et à mesure de son avancement dans le programme, l'étudiant acquerra une autonomie
dans la consultation en éthique clinique.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle en éthique clinique, le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures
et postdoctorales
être titulaire d'un diplôme universitaire donnant accès à l'exercice d'une profession de la santé ou d'un baccalauréat ès
sciences (B. Sc.) dans une option appropriée, ou d'un diplôme jugé équivalent
avoir obtenu, au 1 er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance de la langue anglaise et française.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation expliquant comment les connaissances acquises en éthique clinique pourraient influencer
son plan de carrière.
2. Scolarité
La scolarité minimale du microprogramme est de un trimestre équivalent temps plein; le programme étant offert à temps
partiel sur six trimestres calendrier. La scolarité maximale est de huit trimestres à compter de la première inscription.
3. Transfert
L'étudiant inscrit au microprogramme de deuxième cycle en éthique clinique ou qui l'a complété pourrait demander une
équivalence pour les crédits de cours obligatoires et pour les crédits de cours à option réussis. Tout candidat ayant réussi le
microprogramme avec une moyenne de 3.0 sur 4.3 est admissible à la M. Sc. (sciences biomédicales) option Éthique clinique.
Toutefois, la réussite du microprogramme ne garantit pas l'admission.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
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Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2019: Du 1 er janvier 2018 au 1 er mai 2019
Automne 2020: Du 1 er janvier 2019 au 1 er février 2020

Structure du programme (2-495-6-1)
Version 00 (H15)
Le microprogramme comporte 15 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du microprogramme sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires et 9 crédits à option.

Bloc 70A

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PDT 6101
PDT 6103

Introduction à l'éthique clinique
Éthique clinique et patients complexes

3.0
3.0

Bloc 70B Spécialisation

Option - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

MMD 6105
PDT 6102
PDT 6104

Éthique clinique, santé mentale, vieillissement
Éthique clinique, enfant et famille
Éthique clinique, santé et société

3.0
3.0
3.0J

Bloc 70C

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ANT 6155
ANT 6156
BIE 6001
BIE 6004
BIE 6006
BIE 6007
BIE 6016
MMD 6105
MMD 6106

Anthropologie, société, santé
Anthropologie de l'éthique
Bioéthique et début de la vie
Bioéthique et approche de la mort
Éthique des politiques de santé
Introduction à la neuroéthique
Bioéthique et santé publique
Éthique clinique, santé mentale, vieillissement
Stage de consultation en éthique clinique

3.0J
3.0
3.0S
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

MMD 6111
MMD 6380
PHI 6520
PHI 6545
PHI 6576
PLU 6043
REL 2430
SOI 6202

Lecture dirigée en éthique clinique
Fondements du partenariat patient
Questions d'éthique contemporaine
Éthique et politique
Justice économique et sociale
Spiritualité et santé
Religions en milieux de santé
Éthique de la santé et pratique infirmière

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0J

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Bioéthique
Santé publique

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Microprogramme
de 2 e cycle

18 crédits

2-495-6-0

Jour Soir

Maîtrise

45 crédits

2-481-1-4

Jour
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Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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