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Présentation
À noter
Les admissions dans ce programme sont suspendues. Ce programme a été remplacé par le microprogramme en éthique clinique
(2-495-6-1).

Objectifs
Le microprogramme de deuxième cycle (éthique clinique pédiatrique) 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 pédiatriques 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 pédiatrique.

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 (éthique clinique pédiatrique), le candidat
doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique 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
er
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avoir obtenu, au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
présenter un court texte expliquant comment les connaissances acquises en éthique clinique pédiatrique pourraient influencer
son plan de carrière
faire preuve d'une bonne connaissance de la langue anglaise et française.
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 (éthique clinique pédiatrique) 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.

Structure du programme (2-516-6-0)
Version 00 (H11)
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 : 12 crédits obligatoires et 3 crédits à option.

Bloc 70A

Obligatoire - 12 crédits.

Bloc 70B

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6177
BIE 6004
BIE 6016
DRT 3810
ETA 6512
MSO 6001
MSO 6028
MSO 6061

Méthodologie de la recherche
Bioéthique et approche de la mort
Bioéthique et santé publique
Droit de la santé
L'analyse des données qualitatives
Concepts de base en épidémiologie
Introduction aux théories de la mesure
Introduction à la biostatistique

3.0J
3.0S
3.0
3.0J
3.0S
3.0
3.0
3.0J

PHI 1400
PHI 2405
PHI 2406
PHI 2430
PHI 6520
PHI 6545
PHI 6576
PLU 6043

Problèmes en éthique
Théories éthiques modernes
Théories éthiques contemporaines
La philosophie pratique de Kant
Questions d'éthique contemporaine
Éthique et politique
Justice économique et sociale
Spiritualité et santé

3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0J

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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