
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU · Diplôme d'université Éthique des sciences de la 
vie : soins, santé, société

 Durée
1 an  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Ce diplôme d’université appréhendant le sujet de l’éthique, des 
sciences de la vie et de la santé complète les enseignements 
existants à l’UFR Santé - Faculté de Médecine sur l’éthique et 
les DU existants sur les soins palliatifs et la douleur.

Principaux enseignements Les fondements de l’éthique des 
soins et de la santé La reconnaissance de la personne soignée 
Préparation des mémoires – Documentation Famille proche 
et aidants Débuts de la vie : génétique et périnatalité Maladie 
grave, fin de vie Handicaps, dépendances et grand âge Santé 
Mentale et Psychologie : respect de la personne et offre de 
soins Santé publique – Recherche La réflexion éthique en 
institution : principes et modalités pratiques Soutenance des 
mémoires

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première 
année du diplôme Troisième cycle d’études médicales 
et enseignement post-universitaire, Psychologue titulaire 
d’un DESS ou Master 1 ou équivalent, Psychomotricienne 
titulaire du diplôme d’état en psychomotricité, Orthophoniste 

titulaire du certificat de capacités en orthophonie, Titulaire 
assistant social, titulaire du diplôme d’état d’assistant social, 
Éducateur spécialisé titulaire du diplôme d’état d’éducateur 
spécialisé, Baccalauréat + 3 pour le personnel soignant 
avec expérience professionnelle (infirmiers, sages-femmes, 
puéricultrices, etc.), Juristes, Sociologues, Philosophes, 
Pédagogues, Administratifs et tous les professionnels des 
sciences humaines engagés dans les métiers du soin et 
de la santé ; Ou sur dossier en fonction de la formation 
professionnelle acquise dans le champ du soin et de la santé.
Une commission d’admission examine l’ensemble des 
candidatures.

Procédure d'inscription : candidature

Les candidats doivent rédiger une lettre de motivation et un CV 
adressés à Mme DUCLOS-PEGEAULT Stéphanie, secrétaire de 
l'EREN ou pegeault-s@chu-caen.fr

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques
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Lieu(x)

 Caen

Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5853-diplome-d-universite-ethique-des-sciences-
de-la--vie---soins--sante--societe?s=&r=
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