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Grade: Philosophiae doctor (Ph.D.)
Crédits: 90

Présentation
Le programme de doctorat est un programme assumé conjointement par les départements de philosophie de l'UQTR et de l'UQAM.
La concentration en éthique appliquée est exclusive à l'UQTR.

En bref
La concentration en éthique appliquée permettra en outre au candidat d'offrir une expertise éthique dans une diversité de secteurs
: entreprises privées, organismes publics, secteurs de la santé et des services sociaux, monde académique, etc.

Objectifs du programme
La concentration en éthique appliquée vise :
- à former du personnel hautement qualifié apte à percevoir, à analyser et à résoudre les divers enjeux éthiques liés à leur
future pratique professionnelle, que ce soit aux plans individuel, institutionnel, sociétal ou global;
- à développer chez eux une autonomie de pensée relativement aux préoccupations éthiques présentes dans leur domaine
professionnel;
- à développer chez eux une sensibilité éthique et une habileté à trouver des solutions novatrices aux problématiques éthiques
actuelles.

La concentration en éthique appliquée permet au candidat d'offrir une expertise éthique, de plus en plus recherchée, dans une
diversité de secteurs: entreprises privées, organismes publics, secteurs de la santé et des services sociaux, monde académique,
etc.

Atouts UQTR
La concentration en éthique appliquée est exclusive à l'UQTR.
La recherche dans le domaine
Consulter la direction de comité de programme.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Le programme est offert à temps complet et à temps partiel.

Conditions d'admission
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Études au Québec
Base universitaire
Etre détenteur d'une maîtrise avec essai ou mémoire et avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3.
Les étudiants dont la moyenne est inférieure à 3.2 mais supérieure à 2.8 verront leur dossier analysé par le comité de programme.
Tous les candidats devront avoir réussi le cours d'appoint PHI1102 Éthique fondamentale, ou l'équivalent.

Études hors Québec
Etre détenteur d'un grade de deuxième cycle universitaire (maîtrise nord-américaine, DEA français, master 2 selon le système
d'éducation) ou avoir réussi une formation jugée équivalente par le comité d'admission et avoir une moyenne cumulative d'au moins
12/20
Les étudiants dont la moyenne est inférieure à 12/20 mais supérieure à 11/20 verront leur dossier analysé par le comité de
programme.
Tous les candidats devront avoir réussi le cours d'appoint PHI1102 Éthique fondamentale, ou l'équivalent.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (12 crédits)
PHI6013
Lectures dirigées
PHI6044
Projet de thèse
PHI6048
Ethique appliquée
PHI6057
Examen doctoral (PHI6013; PHI6044)
Cours optionnels (9 crédits)
L'étudiant choisit trois cours parmi les suivants (neuf crédits) :
PHI6045
Ethique et rationalité
PHI6046
Théories de la justice
PHI6053
Séminaire de recherche en éthique
PHI6054
Séminaire de recherche en philosophie politique et philosophie du droit
PHI6061
Théories et méthodes de délibération éthique
SRP6013 Fondements et méthodes de la recherche qualitative
SRP6019 Stratégies d'analyse quantitative en psychologie I
Crédits de recherche (69 crédits)
Pour réussir son programme l'étudiant doit réaliser un travail de recherche comptant pour 69 crédits.

Autres renseignements
Règlements pédagogiques particuliers
L'étudiant s'inscrit à l'activité PHI6044 Projet de thèse au plus tard à la cinquième session suivant son inscription initiale.
L'étudiant s'inscrit à l'activité PHI6057 Examen doctoral dès que son projet de thèse est accepté. L'activité est évaluée par le
même jury que le projet de thèse.
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Exigences langagières : une bonne connaissance du français et de l'anglais est obligatoire. La connaissance d'une autre langue
peut être nécessaire lorsque le sujet de thèse le requiert (un candidat doit normalement pouvoir lire dans la langue originale
l'auteur principal sur lequel il travaille).
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