
  

 

Diplôme Inter-Universitaire d’Ethique en Santé 2022-2023 
 
 

OBJECTIFS & MODE D’ÉVALUATION 
 

Enseigner les bases théoriques sur la méthodologie, l’éthique et la philosophie, étayant la réflexion éthique en santé. Transmettre les éléments 
de réflexion interprofessionnelle sur des principales situations de questionnement éthique dans le soin, par des présentations et des analyses 
de cas rencontrés. Permettre d’identifier une situation relevant d’un questionnement éthique et de mettre en œuvre une démarche de 
réflexion éthique face à une situation complexe clinique ou psychosociale. Analyse d’une situation vécue par l’étudiant servant de sujet à son 
mémoire. 
L’évaluation repose sur la rédaction et la soutenance d’un mémoire de 20 à 40 pages, devant un jury siégeant à Reims pour les étudiants 
inscrits à Reims, et composé d’au moins un responsable pédagogique de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et un responsable 
pédagogique de l’Université de Strasbourg. Elle tient compte de l’assiduité aux séminaires en présentiel et du suivi des cours en ligne. 
 

ORGANISATION PÉDAGOGOGIQUE & CALENDRIER 
 

Les cours en ligne (e-learning) représentent 40h de cours de philosophie ayant trait à l’éthique depuis les philosophies pré-socratiques et 
socratiques jusqu’aux philosophes contemporains et de cours d’éthique de la prise en charge clinique, institutionnelle et de la médecine 
prédictive.  
60h sont dispensées en 5 séminaires de 2 jours. 2 séminaires ont lieu à Reims, 2 à Strasbourg et 1 à Nancy.  
40h sont consacrées au projet personnel et à la rédaction du mémoire. 
L’enseignement se déroule de janvier 2023 à juin 2023. La deuxième partie de l’année est consacrée à la finalisation et la soutenance du 
mémoire qui a lieu au dernier trimestre de l’année 2023. La rédaction du mémoire doit débuter avant le mois de juin et se fait sous la direction 
d’un encadrant. 

ADMISSION & EFFECTIF 
 

La sélection des candidats se fait sur leur Curriculum Vitae et leur lettre de motivation. Pour préserver la qualité des échanges lors des 
séminaires et du tutorat pour le mémoire le nombre d’inscriptions est limité à 10 pour le site de Reims. 
 

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 
Nom des Responsables pédagogiques : 
M. Christophe DE CHAMPS Professeur de Bactériologie Virologie Hygiène CHU de Reims - UFR de médecine URCA 
Mme Gwendolyn PENVEN Coordinatrice de la démarche éthique CHU de Reims - UFR de médecine URCA 
 

La demande d'autorisation d'inscription pédagogique préalable à l'inscription administrative se fera auprès du Professeur de la formation, 
via l’envoi, par courriel, d’une lettre de motivation et d’un CV. 
Mail : cdechamps@chu-reims.fr 
 

DROITS À PAYER 
 

Formation initiale (étudiant) :          743€ (500€ + 243€*) 
Formation professionnelle continue (stagiaire avec prise en charge individuelle) :  1 043€ (800 € + 243€*) 
Formation professionnelle continue (stagiaire avec prise en charge employeur) :  2 080€ (1837 € + 243€*) 

* Conformément au montant des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023 

 

CONTACTS & INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 

Département de la Formation Médicale Continue 
fmc@univ-reims.fr / dpc@univ-reims.fr 
Morgane METAYER • 03 26 91 37 47 
Katy FONTAINE • 03 26 91 83 07 
Du lundi au vendredi • de 9h00 à 16h30 
L’inscription administrative auprès du département de la FMC n’est possible qu’après un accord écrit du responsable pédagogique. 
 

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 
UFR de Médecine  
51 rue Cognacq-Jay • CS 30018 • 51092 Reims cedex 
https://www.univ-reims.fr 


