Microprogramme en Bioéthique
Ce programme totalise 18 crédits. Les crédits sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires, 12 crédits à option.
Trois axes de spécialisation sont offerts : L’éthique et soins de santé
L’éthique de la recherche
L’éthique et la santé des populations

L’inscription aux cours en ligne
L'étudiant peut connaître sa période de choix de cours en visitant son Centre étudiant. Dans la fenêtre Dates inscription de la page
d'accueil seront indiqués le jour et l'heure auxquels l'étudiant pourra s'inscrire à des cours.
Un guide d’inscription est disponible au lien http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/
SPU 6000 – Communication scientifique en santé publique (0 cr)
Vous serez automatiquement inscrit(e) par votre TGDE à cette formation obligatoire au 1er trimestre d’admission
Automne
BIE 6000

Hiver

Bioéthique ; origines, sens, pratiques

BIE 6017

+ cours à option ou au choix

+ cours à option ou au choix

Été

Bioéthique et droit
+ cours à option ou au choix si non complété

12 crédits choisis dans la banque de cours
Bloc 70B / Spécialisation – option 6 crédits

Automne

BIE 6003 – Éthique de la recherche

X

BIE 6006 – Éthique des politiques de santé

X

BIE 6008 – Éthique clinique

X

BIE 6016 – Bioéthique et santé publique (offert A2020)
Bloc 70C / Thématiques – minimum 3 crédits, maximum 6 crédits

X

BIE 6001 – Bioéthique et début de vie

X

BIE 6004 – Méthodes de recherche en bioéthique

X

Hiver

BIE 6007 – Introduction à la neuroéthique (non offert)
BIE 6012 – Bioéthique en pratique

X

MMD 6105 – Éthique clinique, santé mentale, vieillissement

X

PDT 6103 – Éthique clinique et patients complexes (non offert)
Bloc 70D / Option – maximum 3 crédits
BIE 6104 – Méthodes de recherche en bioéthique
Ce cours est soumis à l’approbation de la direction du programme
15/05/2019/nr

X

Été
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