Diplôme Universitaire d’Éthique - Sciences,
Technologies, Société (DUESTS)
FORMATION CONTINUE
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

Cette formation traite des questions éthiques soulevées par la pratique des sciences et
des technologies dans la société dans les domaines de la santé, de l’agroalimentaire, du
numérique et de l’environnement. Elle permet d’accéder à une compétence éthique et de
l’améliorer de manière continue. Elle permet la construction d’une opinion informée et
argumentée tout en restant à l’écoute de soi et des autres.

PROFIL CONCERNÉ :
TOUTE PERSONNE ENGAGÉE DANS LA SOCIÉTÉ ET/OU DANS L’ÉGLISE INTÉRESSÉE PAR LE
DOMAINE DE L’ÉTHIQUE. TOUTE PERSONNE VISANT UN COMPLÉMENT DE FORMATION OU UNE
SPÉCIALISATION, TECHNICIEN, UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL DE SANTÉ, DES SCIENCES ET
TECHNOLOGIES, DE L’ENVIRONNEMENT, EXPERT, MANAGER, JURISTE.

PRIX DE LA FORMATION :
TARIF ANNUEL – 1 770 €
TARIF ANNUEL RÉDUCTION ÉTUDIANT UCLY – 1 410 €
FRAIS ANNEXES OBLIGATOIRES – 58 €
FORMATION SUR 2 ANS MINIMUM – ANNÉE 1 (MODULES 1, 2 ET 3) ET ANNÉE 2 (MODULES 4, 5 ET
6)
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SANCTION DE LA FORMATION :

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ÉTHIQUE - SCIENCES,

TECHNOLOGIES, SOCIÉTÉ (DUESTS)
Attestation de formation

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

ÉTHIQUE SCIENCES, TECHNOLOGIES
ET SOCIÉTÉ (DUESTS)
OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs de la formation :
Être capable de reconnaître et résoudre un dilemme éthique,
Acquérir une culture scientiﬁque et technologique suﬃsante pour pouvoir ensuite faire une
délibération éthique,
Être capable de travailler dans un comité d’éthique ou de monter un comité d’éthique.

Contenu de la formation :
• Année 1 :
1. Bases de l’éthique : vision globale de la démarche éthique ; articulation de l’éthique avec
d’autres domaines ; approches philosophiques de l’éthique ; éthique en acte.
2. Initiation à la bioéthique : éthique animale ; éthique agro-alimentaire ; éthique de la biosphère ;
modiﬁcation du corps humain ; don, commerce, et « commodiﬁcation » des parties du corps
humain ; éthique de la transmission de la vie et éthique de l’embryon humain ; ﬁn de vie ; éthique
médicale au quotidien ; enjeux collectifs du soin.
3. Neurosciences et éthique : domaines de la neuroéthique ; éthique et recherche en
neurosciences ; éthique et usage des neurosciences.
• Année 2 :
4. Fondamentaux philosophiques de l’éthique : principaux philosophes sur lesquels s’appuie ce
DU.
5. Éthique des biotechnologies, de la santé et de l’environnement : nouvelles biotechnologies
humaines ; nouvelle médecine ; nouvelles modiﬁcations du corps animal et humain ; éthique
des crises environnementales ; relations humain-microbes ; bioéthique et numérique ; handicap,
prothèse, cyborg ; amélioration ou augmentation de l’humain ; éthique de la recherche impliquant
les êtres humains ; extension de la durée de vie ; convergence NBIC ; transhumanisme.
6. Éthique du numérique : introduction aux enjeux éthiques des technologies numériques ;
comprendre la transformation numérique pour mieux aborder le questionnement éthique ;
l’impact du numérique sur la société ; ouvertures philosophiques.

RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Modalités d’évaluation
Validation des compétences :
• Évaluation des fondamentaux philosophiques
• Évaluation de la veille bibliographique
• Évaluation de la méthode de délibération éthique
• Dossier professionnel/mémoire présenté oralement
• Validation possible sur 3 ans consécutifs.

Modalités pédagogiques
Cours magistraux, ateliers de discussion, débats, études de cas, conférences, stages
d’observation

Équipe pédagogique
Universitaires et professionnels spécialisés dans les domaines de la bioéthique, de l’éthique des
sciences et technologies (agro-alimentaire, neurosciences, biotechnologies, numérique), de
l’éthique de l’environnement et de l’écologie.

Exécution de la formation
Formation mixte

Rythme de la formation :
Vendredi après-midi et périodes vacances scolaires selon calendrier

Nombre d’heures total de la formation :
6 modules (165h de cours)
+ 20h d’encadrement de mémoire

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé:
Toute personne engagée dans la société et/ou dans l’Église intéressée par le domaine de l’éthique.
Toute personne visant un complément de formation ou une spécialisation, technicien,
universitaire, professionnel de santé, des sciences et technologies, de l’environnement, expert,
manager, juriste.

Niveau d’entrée :
Niveau 5 (Bac +2) ou équivalent

Modalités d’admission :
Sur dossier et Entretien
INFORMATIONS PRATIQUES

Contacts formation et d’inscription
Béatrice de Montera, du.est@univ-catholyon.fr – 04 78 38 52 01 / 06 88 67 81 37
04 72 32 50 22 (accueil CIE)

Frais pédagogiques :
Tarif pour 1 année : 1 770 € + frais annexes (58 €)
Coût total : 3 540 € + frais annexes
Tarif annuel réduction étudiant UCLy – 1 410 €
Formation sur 2 ans minimum – Année 1 (modules 1, 2 et 3) et année 2 (modules 4, 5 et 6)
Tarif par module : nous contacter

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formations en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fp@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Date de formation :
Date de début :
Date de ﬁn :

Lieu de la formation :
Université Catholique de Lyon- CIE, 23 place Carnot, 69002 LYON

Accessibilité:
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite: amphis, salles
de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats, toilettes…
Vous êtes en situation de handicap? Un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé a la mission handicap.

Mentions légales
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation: AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation: 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation: 32693006200145
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Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

