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Note
Le cours PHI1102 Éthique fondamentale est fortement suggéré à titre de cours d’appoint à ce programme.

Présentation
En bref
Ce programme court de troisième cycle vise à l'accroissement des connaissances dans le domaine de l’éthique appliquée.
Ce programme s'adresse à des professionnels de recherche, à des chercheurs institutionnels, à des cadres et à des professionnels
des secteurs publics et privés. Il s'adresse aussi à toute personne titulaire d'un diplôme de deuxième cycle qui souhaite conduire
une réflexion théorique et méthodologique en lien avec sa pratique sans toutefois rédiger une thèse.
Objectifs du programme
Favoriser l'accroissement de l'expertise dans le champ disciplinaire de l’éthique appliquée.
Accroître la capacité de mettre en rapport des perspectives diverses dans l'étude d'un objet appartenant au champ de l’éthique
appliquée.
Le programme permet aux professionnels, gestionnaires et entrepreneurs de comprendre et utiliser des écrits scientifiques.

Admission
Contingentement et capacités d'accueil
Ce programme n’est pas contingenté.
Trimestre d'admission et rythme des études
Été, automne, hiver. Temps complet ou partiel.
La durée des études est liée à l’offre de cours.
L’offre de cours pourrait ne pas permettre de cheminer à temps complet à certains trimestres.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base universitaire
Une formation minimale de niveau maîtrise sera exigée dans une discipline jugée pertinente, obtenue avec une moyenne de 3,2 (sur
4,3) ou plus.
Base expérience
Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente d'au moins trois (3) ans. Pour le
programme court en éthique une expérience pertinente repose sur le parcours professionnel du candidat dans des domaines touchant
l’éthique.

Université du Québec à Trois-Rivières

1

Version 2022-3

Note : L'admission au programme court ne permet pas le passage direct au doctorat en philosophie avec concentration en éthique
appliquée, dont les conditions d'admission doivent être respectées.
Études hors Québec
Il est plus difficile d'obtenir un Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et un permis d'études pour un programme court.
Base universitaire
Une formation minimale de niveau maîtrise ou master 2 sera exigée dans une discipline jugée pertinente, obtenue avec une moyenne
minimale 13/20.
Base expérience
Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente d'au moins trois (3) ans. Pour le
programme court de 3e cycle en éthique appliquée, une expérience pertinente repose sur le parcours professionnel du candidat dans
des domaines touchant l’éthique.
Note : L'admission au programme court ne permet pas le passage direct au doctorat en philosophie avec concentration en éthique
appliquée, dont les conditions d'admission doivent être respectées.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours optionnels (12 crédits)
L’étudiant doit suivre 12 crédits de cours dans la liste suivante :
PHI6013
Lectures dirigées
PHI6045
Éthique et rationalité
PHI6046
Théories de la justice
PHI6048
Éthique appliquée
PHI6053
Séminaire de recherche en éthique
PHI6054
Séminaire de recherche en philosophie politique et philosophie du droit
PHI6060
Projet de rédaction en philosophie
PHI6061
Théories et méthodes de délibération éthique
PHI6063
Éthique des sciences et des technologies
PHI6064
Cyberéthique et éthique de l'intelligence artificielle
PHI6065
Éthique de la recherche
PHI6066
Incertitude, risque et prise de décision
PHI6072
Séminaire de recherche en bioéthique

Autres renseignements

Université du Québec à Trois-Rivières

2

Version 2022-3

