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Avis Aeres
Appréciation (A+, A, B ou C) : A
Avis global : (sur la mention et l’offre de formation)
z

Points forts :
Le master mention « Éthique, Sciences, Santé et Société » de l’UPS11 propose un ensemble naturel,
cohérent, riche, ambitieux. Le master est pertinent et efficace dans son contexte. Il permet de valider
la formation de professionnels et d’ouvrir le champ universitaire à de nouvelle problématique en
Ethique.
z La professionnalisation et le lien avec la recherche clinique est important et constitue un point fort de
la formation notamment dans les sujets de recherche et les enseignements.
z Le master fait le pari d’un besoin croissant de réflexions et d’analyses éthiques de nos pratiques et de
nos comportements scientifiques, tout particulièrement dans le monde médical. Il articule une
formation philosophique de qualité et la prise en compte de données et de situations précises et
concrètes. Il se développe dans un environnement intellectuel propice. Il propose des enseignements
bien pensés et bien articulés, donnés par une équipe riche et équilibrée. Il parvient à juxtaposer sans
hiatus les dimensions « recherche » et « professionnelle ».
z Le dossier est particulièrement précis, explicite et convaincant sur ce point : non seulement dans le
milieu médical, mais dans les milieux scientifiques en général se développent des besoins de réflexion
sur la dimension éthique des pratiques ; la croissance probable de ces besoins est anticipée de façon
plausible par ce master.
z

z

Points faibles :
Un certain manque d’originalité de la formation proposée, si on la considère d’un point de vue national.
Mais cette « faiblesse » pourrait tout aussi bien être décrite comme « force » s’il s’avérait que cette
offre de formation ne manque d’originalité qu’autant que la demande générale de formation en manque
d’abord.
z Il y a peu d’ouverture internationale, cela reste très parisien. Le point de l’ouverture à l’Europe est
indiqué, mais peu développé.
z
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Avis par spéciaité
Ethique des pratiques de la santé, des soins et de l’institution hospitalière
(R et P)
z

Appréciation (A+, A, B ou C) : A+

z

Point fort :
z

La légitimité toute particulière d’une réflexion éthique sur les pratiques de la santé et des soins dans
« l’institution hospitalière », qui offre de toute évidence un des milieux les plus propices à une telle
réflexion.

Ethique des pratiques de la recherche scientifique (R et P)
z

Appréciation (A+, A, B ou C) : A

z

Point fort :
z

z

La légitimité d’une extension de la réflexion à la recherche scientifique dans son ensemble et donc
d’une dimension épistémologique plus pure.

Point faible :
z

Le titre de cette spécialité est peut-être un peu en décalage avec son contenu : en effet, il n’est pas
proposé à proprement parler une réflexion sur « l’éthique des pratiques de la recherche scientifique »
dans son ensemble, mais plus particulièrement de la « recherche scientifique en matière médicale », ce
qui est tout de même une approche partielle de la question.

Ethique, maladie chronique, fin de vie et soins palliatifs
z

Appréciation (A+, A, B ou C) : A+

z

Points forts :
La légitimité toute particulière d’une réflexion éthique sur les questions de la fin de vie, des soins
palliatifs, qui sont de toute évidence les lieux des questionnements éthiques les plus difficiles.
z Sur ce point, le travail de l’équipe a été tout à fait remarquable tant dans le retour sur les pratiques
que sur la réflexion théorique, particulièrement riche et souvent audacieuse.
z Le souci d’offrir des débouchés est constant et particulièrement dans cette formation dont l’importance
sociale est cruciale. L’effort et la rigueur éthique n’en sont que plus appréciables.
z

Commentaire et recommandations
z

z

z
z

Excellent master, bien structuré et utile à la communauté. Le souci d’offrir des débouchés est constant dans
ce master, qui vise à construire des professions d’avenir plus encore qu’à s’adapter seulement à la demande
présente.
Il faudrait peut-être sortir du processus de légitimation, nécessaire pour l’éthique et ouvrir aux enjeux de
populations spécifiques comme malades, personnes vulnérable…
Il est nécessaire d’améliorer l’ouverture internationale.
Il faudrait peut-être transformer le titre de la spécialité 2 et l’intituler par exemple : « éthique des pratiques
de la recherche scientifique en matière médicale » (ou « de santé »).
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