Inscription
FICHE D’INSCRIPTION
Année Universitaire 2017-2018
Pour les conférences, nous vous remercions de bien vouloir vous pré-inscrire au
plus tard une semaine avant la date de la conférence choisie afin de permettre la
meilleure organisation possible.
Pour les journées d’étude, voir les dates limites d’inscription dans le livret.
Nom et prénom : .............................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : .............................................................................................
Téléphone : ........................................................ Portable : ..........................................................
Courriel : ...............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................
Etablissement : ...................................................................................................................................

Centre Interdisciplinaire d’Ethique
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02
Tél. : 04 72 32 50 22
courriel : cie@univ-catholyon.fr
www.cie-lyon.fr
Organisme de Formation Permanente : AFPICL
N° D.E : 82 69 069 26 69
L’AFPICL est titulaire du Certificat de conformité en Formation professionnelle
délivré par l’AFNOR.
DROITS D’INSCRIPTION : …………………………………………..
(Si vous réglez par chèque, le libeller à l’ordre de : AFPICL, CIE).

Voir la suite au verso 
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Inscription

Cochez selon votre choix
• La question de la diversité
culturelle depuis le prisme
de l’intervention humanitaire
• L’interculturalité dans les
médecines complémentaires
• Propositions pour une
thérapeutique buissonnière
• Migrants en situation de
précarité : quelles spécificités
en santé mentale ?

CONFÉRENCES
Cycle « Pratiques
de soin en situation
d’interculturalité »

16 janvier 2018

c

23 janvier 2018

c

Le mardi à 18h30

30 janvier 2018

c

6 février 2018

c

27 février 2018

c

6 mars 2018
13 mars 2018
20 mars 2018

c
c
c

CONFÉRENCES
Chaire Jean Bastaire
Cycle
« Quelques figures
contemporaines de
l’engagement
chrétien pour
l’écologie »

24 octobre 2017

c

7 novembre 2017

c

14 novembre 2017

c

21 novembre 2017

c

Le mardi à 18h30

28 novembre 2017

c

Tarif :
• Qu’est-ce qui nous dispose
Conférence :
à soigner ?
• L’humilité du soignant
Individuel : 15 € Étudiant : 8 €
• Le professionnalisme
À partir de 3 conférences*:
• L’empathie, vertu ou illusion ?
Individuel : 10 € Étudiant : 5 €
• Quand les questions
Formation continue : 100 €
écologiques rejoignent le
champ pastoral
• Accomplir l’unité entre
Dieu, l’Humain et la Terre
• L’écologie intégrale : une nouvelle manière de faire Église
• Avec l’écologie humaine, pacifier notre rapport à la création
• Avec un membre du Dicastère *Prix par conférence

SÉMINAIRE

Les 1 et 2 février et
15 et 16 mars 2018

c

Qu’est-ce qu’un corps ?

SÉMINAIRE
OSTÉOPATHIE

Les 1 et 2 mars et
12 et 13 avril 2018

c

La pudeur et l’intimité dans le
soin ostéopathique

JOURNÉE DE
FORMATION

Jeudi 19 octobre
2017

c

Éthique de la santé, principes
et fondements

Tarif par journée* :

JOURNÉE
THÉMATIQUE

Jeudi 30 novembre
2017

c

Analyser un cas dans une
perspective éthique

Individuel : 65€- Étudiant : 35€
Formation continue : 215€

JOURNÉE DE
FORMATION

Jeudi 16 novembre
2017

c

Les lois sur la fin de vie

JOURNÉE
THÉMATIQUE

Jeudi 7 décembre
2017

c

L’annonce du diagnostic

*Merci de respecter les délais
d’inscription.
Le CIE se réserve le droit
d’annuler les journées en
dessous de 15 inscrits

SEMINAIRE Master

le Lundi
13h-16h 1er semestre

c

Décrire l’existence humaine

Tarif : 150€

COURS

le mardi 15h-17h,
2ème semestre

c

Anthropologie et morale de
la santé

Tarif : 158€

COURS

le mercredi 10h-12h,
1er semestre

Séminaire de morale
fondamentale : L’amour de soi

Tarif : 199€

COURS

le mercredi 15h-17h
2ème semestre

c

Séminaire Création et
écologie

Tarif : 199€

COURS

le mardi 15h-17h,
1er semestre

c

Philosophie morale
fondamentale

Tarif : 150€

CIE HORS LES MURS

Lundi 20 novembre
2017

c

L’intimité : comment en
respecter l’espace alors qu’on
en franchit le seuil ?

Tarif par journée :

CIE HORS LES MURS

Lundi 19 mars 2018

c

La maladie comme
expérience vécue

CONFÉRENCES
Cycle « Les vertus du
soignant »
Le mardi à 18h30

en Faculté de Philosophie
en Faculté de Théologie
en Faculté de Théologie
en Faculté de Théologie
en Faculté de Philosophie
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Prix par séminaire

Pour les professionnels
exerçant depuis moins de
5 ans : 350 € - Pour les
professionnels exerçant
depuis plus de 5 ans : 400 €

Individuel : 65€- Étudiant : 35€
Formation continue : 215€

