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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Description du programme

L'Ã©thique est une discipline qui Ã©tudie et analyse le comportement des Ãªtres humains, leurs valeurs, leur faÃ§on d'agir et d'Ãªtre, tout en
considÃ©rant la sociÃ©tÃ© dans laquelle ils vivent. L'Ã©thique vise Ã rÃ©pondre aux questionsÂ : Â«Â Comment bien vivreÂ ?Â Â», Â«Â Comment
bien agirÂ ?Â Â».
Offert par la FacultÃ© de philosophie, cette formation en Ã©thique publiqueÂ permet de comprendre les principaux enjeux Ã©thiques de notre
sociÃ©tÃ© contemporaine et les questions Ã©thiques soulevÃ©es dans des domaines comme la religion, la politique, la santÃ©, les affaires, la
communication, la justice, l'environnement, les affaires publiques, etc. Ã€ l'aide des principales thÃ©ories Ã©thiques, les Ã©tudiants peuvent analyser
ces problÃ©matiques pour en dÃ©gager les valeurs principales et les conflits de valeurs et Ãªtre ainsi en mesure de proposer des pistes de solutions
pour rÃ©soudre ces dilemmes Ã©thiques.
En plus des cours de la formation fondamentale*, le programme d'Ã©thiqueÂ publique du 1er cycle offre une formation thÃ©orique axÃ©e sur l'Ã©tude
des grands penseurs en Ã©thique et en philosophie morale et politique. Les Ã©tudiants sont ensuite invitÃ©s Ã mettre en pratique ce savoir
thÃ©orique en abordant des problÃ©matiques Ã©thiques concrÃ¨tes, leur permettant ainsi d'approfondirÂ divers sujets.
*La formation fondamentale fait partie de tous les baccalaurÃ©ats offerts Ã l'UniversitÃ© Saint-Paul.
Ce que vous apprendrez
Durant votre formation, vous dÃ©couvrirezÂ les principaux champs et thÃ¨mes de la philosophie ainsi que leurs enjeux afin de pouvoir dÃ©finir,
prÃ©ciser et clarifier une problÃ©matique Ã©thique.
Vous apprendrez Ã©galement Ã communiquer par Ã©crit et oralement ces connaissances acquises et vous serez capable de prendre position par
rapport Ã un dilemme Ã©thique et suggÃ©rer des pistes de solution.
Pourquoi choisir l'UniversitÃ© Saint-Paul?
» Pour ses classes de dimension humaine et son ratio Ã©tudiants-professeurs
» Pour son campus sÃ©curitaire et convivial, avec des services personnalisÃ©s
» Pour son bilinguisme et son emplacement au coeur de la capitale nationale
» Pour sa diversitÃ© de la population Ã©tudiante qui apporte une vision internationale
» Pour sa solide rÃ©putation, son histoire et sa tradition catholique
Perspectives de carriÃ¨res
» Agent de dÃ©veloppement
» Agent de liaison en matiÃ¨re d'Ã©tablissement des immigrants
» Agent de programmes publics
» Agent de recherche
» Agent des affaires autochtones
» Agent des politiques
» Analyste
» Analyste de politiques
» AttachÃ© de presse
» Chroniqueur
» Conseiller en Ã©thique dans secteur privÃ© et public
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» Essayiste
» Journaliste spÃ©cialisÃ©
» RÃ©dacteur
Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme de Bourses d'admission de l'UniversitÃ© Saint-Paul.
Autres programmes qui pourraient vous intÃ©resser
» B.A. spÃ©cialisÃ© en Ã©tudes de conflits
La liste des cours Ã suivre est prÃ©sentÃ©e sous l'onglet Exigences de programme.
L'Ã©tudiant inscrit dans ce baccalaurÃ©at spÃ©cialisÃ© avec majeure doit choisir une mineure complÃ©mentaire.

Corps professoral
BEAUVAIS, Chantal, Rectrice
Edith Stein, Éthique
CHANDRA SHUKLA, Rajesh, Professeur agrégé
La relation entre l'éthique et la politique publique; éthique environnementale; éthique et multiculturalisme
CLOUTIER, Sophie, Professeure agrégée
Recherche en éthique médicale et environnementale, philosophie politique d'Hannah Arendt
FEIST, Richard, Professeur agrégé
Éthiques; métaphysiques; phénoménologie; la philosophie de la science; philosophie de processus (surtout Alfred North Whitehead)
LANOIX, Monique, Professeure agrégée
Éthique; bioéthique; philosophie féministe; philosophie sociale et politique, philosophie continentale.
MCLENNAN, Matthew, Professeur agrégé
Philosophie sociale et politique, philosophie anthropologique, philosophie continentale, éthique, vulnérabilité/précarité
PAQUETTE, Julie, professeure agrégée
Pensée politique moderne et contemporaine, pensée critique des nouvelles formes de fascisme (Pier Paolo Pasolini), Théorie de l'Abjuration, État
d'exception / études sur le scandale et la transgression, Dissensus / consensus, Art et politique (théâtre, littérature, cinéma)
PERRON, Louis, Professeur agrégé
Philosophie continentale contemporaine; phénoménologie et herméneutique; Jean Ladrière; éthique
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ADMISSION
Modalités d'admission au programme
Les candidates et candidats admissibles désirant se prévaloir de la présente entente doivent suivre la procédure suivante :
» le formulaire d'admission de l'Université Saint-Paul ou du Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario (OUAC) doit être utilisé pour
formuler sa demande;
» la demande d'admission doit être déposée au plus tard le 30 avril et doit être accompagnée d'un relevé de notes attestant l'obtention du diplôme
du programme de Techniques d'éducation spécialisée;
» si le relevé de notes est incomplet, l'admission sera conditionnelle à la présentation d'un relevé de notes final attestant l'obtention du diplôme du
programme de Techniques d'éducation spécialisée;
» les frais administratifs reliés à la demande d'admission s'appliquent.
L'Université Saint-Paul se réserve le droit de refuser cette entente à une candidate ou un candidat ayant obtenu son diplôme collégial du programme de
Techniques d'éducation spécialisée plus de trois ans avant sa demande d'admission.
Demande d'admission
Vous devez remplir ce formulaire :

Note : Si vous prévoyez faire demande d'admission à plus d'une université, nous vous recommandons de remplir le formulaire de demande d'admission
du Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario (OUAC)

DOCUMENTS REQUIS POUR L'ÉVALUATION DE VOTRE DEMANDE D'ADMISSION
Afin que nous puissions évaluer votre demande d'admission, vous devez soumettre des relevés de notes officiels pour l'ensemble de vos études
antérieures (niveaux secondaire, collégial et universitaire). Ces relevés de notes doivent être envoyés directement par votre établissement scolaire à
l'adresse suivante :
Université Saint-Paul
Bureau de l'admission et des services aux étudiants
223, rue Main
Ottawa (Ontario)
K1S 1C4
CANADA
Toutefois, pour accélérer le processus d'évaluation de votre demande d'admission, vous pouvez numériser vos documents et les faire parvenir par
courriel au Bureau de l'admission à l'adresse admission@ustpaul.ca et, par la suite, transmettre vos documents officiels par la poste.

L'ÉVALUATION DE VOTRE DEMANDE D'ADMISSION
Dès que le Bureau de l'admission aura reçu l'ensemble des documents qui sont exigés, il procèdera à l'évaluation de votre demande d'admission et
l'une des décisions suivantes vous sera envoyée à l'adresse courriel que vous nous avez fournie, ainsi qu'à votre adresse postale.
Décisions possibles
» Admission définitive
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Le Bureau des admissions vous fait parvenir une offre définitive d'admission (sans condition à rencontrer).
» Admission conditionnelle
Le Bureau des admissions vous fait une offre d'admission conditionnelle, avec des conditions précises que vous devrez remplir dans les délais
prescrits. Vous pourrez tout de même procéder à votre inscription (choix de cours).
» Décision différée
Le Bureau des admissions peut vous informer que certains renseignements sont manquants afin d'être en mesure de prendre une décision qu'à
votre admissibilité. Le cas échéant, on vous informera des documents que vous devrez nous faire parvenir dans le délai prescrit.
» Refus
Le Bureau des admissions vous informera des raisons du refus.

ACCEPTEZ VOTRE OFFRE D'ADMISSION
Pour accepter l'offre d'admission et l'offre de bourse, le cas échéant, vous devez signer le formulaire d'acceptation qui accompagne votre offre
d'admission et le faire parvenir, avant la date butoir, à l'Université Saint-Paul par courriel à l'adresse suivante admission@ustpaul.ca ou par la poste à :
Université Saint-Paul
Bureau de l'admission et des services aux étudiants
223, rue Main
Ottawa (Ontario)
K1S 1C4
CANADA

FAITES VOTRE CHOIX DE COURS
Avec votre offre d'admission, vous recevrez également tous les renseignements nécessaires pour faire votre choix de cours. Vous recevrez également
les coordonnées de nos conseillères aux études que vous pourrez rencontrer, de façon individuelle ou lors de sessions d'information, pour vous
conseiller et vous aider à compléter votre choix de cours.
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EXIGENCES DU PROGRAMME
Formation disciplinaire (48 crédits)
Cours obligatoires (36 crédits)
» PHI1505 Introduction à la pensée philosophique
» PHI2510 Méthodologie en philosophie et éthique OU IPA2522 Méthodes de recherche et éthique en sciences humaines
» PHI2511 Histoire de l'éthique
» PHI2541 Fondements de la démocratie et de la gouvernance
» PHI2542 Pensée critique et politique de John Stuart Mill
» PHI2543 Pensée critique et politique de Kant
» PHI2544 Pensée critique et politique d'Aristote
» PHI2582 L'existence humaine
» PHI3532 Problématiques politiques contemporaines
» PHI3708 Éthique et politique
» PHI4521 Éthique appliquée
» PHI4581 Séminaire en éthique
Cours optionnels (12 crédits)
3 crédits parmi?:
» PHI1506 Philosophie et sens de la vie
» PHI2521 Étude de textes en bioéthique
» PHI2545 Courants contemporains en pensée éthique
» PHI2554 Philosophie morale
» PHI2583 Philosophie politique (UO)
» PHI2798 L'éthique?environnementale (UO)
9 crédits parmi?:
» PHI3533 Éthiques féministes
» PHI3709 Éthique et religion
» PHI3901 Stage 1
» PHI4512 Justice sociale
» PHI4555 Thèmes choisis en philosophie politique II
» PHI4901 Stage 2
Cours au choix? (12 crédits)
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COURS
HTP 1502 - APPROCHES DANS LES HUMANITÉS : INTERPRÉTATIONS DE L'EXPÉRIENCE HUMAINE
Introduction à des approches théoriques dans les sciences humaines et aux méthodes qui sont appliquées pour interpréter les expressions multiples de
l'expérience humaine, en particulier celles exprimées dans d'importantes oeuvres d'art et de littérature.

HTP 1503 - PERSONNES, JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIE
Les défis sociaux et écologiques auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui, ainsi que les questions de justice sociale qui en découlent. Ces
questions seront abordées dans une perspective de développement communautaire et d'efforts favorisant des transformations écologiques et sociales
en vue d'un avenir plus prometteur.

HTP 1505 - ANALYSE CRITIQUE, LECTURE ET ÉCRITURE DE TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Développement des habiletés à lire de façon critique et à comprendre des travaux universitaires. Mise en valeur des compétences d'écriture formelles :
techniques d'expression claire et construction de textes, développement d'arguments et organisation. Ce cours comprend également une composante
de laboratoire à la bibliothèque axée sur les compétences de recherche, les citations et l'intégrité scolaire.

HTP 1506 - PREMIERS PEUPLES DU CANADA
Les Premiers Peuples du Canada, la diversité culturelle, les pratiques et croyances traditionnelles, les relations avec l'environnement, l'évolution des
rôles et des structures influencés par la colonisation, le tout de points de vue autochtones et non autochtones. Problèmes contemporains des
Premières Nations, des Métis et des Inuit, y compris le génocide culturel et les traumatismes.

ISC 2706 - MÉDIAS ET ÉTHIQUE
Éléments constitutifs du comportement éthique. Critères éthiques de base en communication médiatisée. Droits et libertés en situation
communicationnelle. Codes de déontologie des diverses institutions. Analyse de cas rencontrés dans la pratique médiatique persuasive et imaginaire.

PHI 1505 - INTRODUCTION À LA PENSÉE CRITIQUE
Étude de la nature multidimensionnelle de la pensée critique : la nature des arguments, les erreurs de raisonnement communes ainsi que l'évaluation
des faits et des informations. Permet à l'étudiant d'acquérir et de développer ses habiletés de recherche et de rédaction.

PHI 2511 - HISTOIRE DE L'ÉTHIQUE OCCIDENTALE
Cours offrant l'un des trois profils suivants: I. Éthique ancienne et médiévale: éthique grecque, hellénistique et romaine. Choix de textes: dialogues
platoniciens, éthique à Nicomaque, écoles épicurienne et stoïcienne et néo-platonicienne, Thomas d'Aquin. II. Éthique de la première modernité: les
humanistes, Hobbes, Descartes, Spinoza, Locke et Hume. III. Éthiques postkantiennes: choix de textes: Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, J.S. Mill,
T.H. Green, Moore, les positivistes et les postmodernes. L'éthique occidentale pourrait être comparée à certaines traditions non occidentales.
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PHI 2521 - ÉTHIQUE ET NOUVELLES BIOTECHNOLOGIES
Conséquences de la robotique et des nouvelles technologies sur le rapport intervenant-patient, les interventions médicales, le rapport que nous
entretenons avec notre corps ainsi que le transhumanisme.

PHI 2541 - FONDEMENTS DE LA DÉMOCRATIE ET DE LA GOUVERNANCE
Étude des fondements de la démocratie et de la gouvernance, ses principaux penseurs et aussi ses principaux critiques, à commencer par Platon.
Distinction entre les formes anciennes et modernes de la démocratie. Survol des principes du libéralisme qui sont sous-jacents à la démocratie
contemporaine. Comparaison entre la démocratie et d'autres formes de gouvernements. Étude des différents modèles de gouvernance et des
implications de la promotion d'une conception managériale du politique.

PHI 2542 - ÉTHIQUES UTILITARISTES
Histoire générale de l'utilitarisme, avec des textes des principaux penseurs de ce courant, de ses débuts à nos jours (Bentham, Mill, Sidgwick, Singer,
Lazari-Radek). Étude des dimensions appliquées de cette approche ainsi que de ses limites.

PHI 2543 - ÉTHIQUES DÉONTOLOGIQUES
Histoire générale de la déontologie, avec des textes des principaux penseurs de ce courant, de ses débuts à nos jours (Kant, Ross, O'Neill). Étude des
dimensions appliquées de cette approche ainsi que de ses limites.

PHI 2544 - ÉTHIQUES DE LA VERTU
Histoire générale de l'éthique de la vertu, avec des textes des principaux penseurs de ce courant, de ses débuts à nos jours (Aristote, MacIntyre,
Nussbaum, perspectives non occidentales). Étude des dimensions appliquées de cette approche ainsi que de ses limites.

PHI 2546 - JUSTICE SOCIALE
Étude, dans la perspective des théories de la justice sociale, d'enjeux tels que les inégalités sociales, la pauvreté, les réfugiés, la guerre et la
dégradation environnementale. Analyse de certaines critiques de cette perspective.

PHI 2581 - LE SAVOIR HUMAIN
Étude des théories traditionnelles, universalistes de la connaissance, ainsi que des approches situées, telles que féministes et postmodernes.

PHI 2582 - ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE
Étude de différentes conceptions philosophiques de l'être humain.

PHI 2585 - ÉTHIQUE ET ÉDUCATION
État de la recherche philosophique et psychologique ayant trait à la formation du jugement moral. Liens entre jugement, sentiment et action morale.
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Examen de l'apport de différentes théories de l'apprentissage à l'enseignement de l'éthique aux enfants, en contexte religieux et en contexte laïc.
L'éducation analysée comme pilier de la citoyenneté démocratique.

PHI 3529 - ÉTHIQUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET BIG DATA
Étude des dilemmes éthiques occasionnés par l'internet et les nouvelles technologies. Sélection de sujets qui pourrait inclure l'intimité, le
cyber-harcèlement, la gouvernance algorithmique, la société de contrôle, l'accessibilité et la monétisation des données. Fondements philosophiques de
l'intelligence artificielle, ainsi que les problématiques éthiques et les enjeux relatifs aux politiques publiques entourant l'IA.

PHI 3533 - ÉTHIQUES FÉMINISTES
Examen du développement des théories critiques des différents courants féministes ainsi que les nouveaux modèles éthiques développés. Comment
ces éthiques prennent en considération les voix marginalisées des groupes opprimés.

PHI 3534 - ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE ET ANIMALE
Exploration des enjeux éthiques concernant les animaux non humains et l'environnement, tels que l'exploitation des animaux non humains pour la
production alimentaire et les problèmes sociaux associés avec le réchauffement climatique.

PHI 3707 - ÉTHIQUE, MULTICULTURALISME ET IMMIGRATION
Relation entre l'éthique, le multiculturalisme et l'immigration, étude des sujets relatifs à la possibilité d'une éthique multiculturelle et questions soulevées
par le relativisme culturel et la politique identitaire dans le fonctionnement des sociétés modernes.

PHI 3708 - ÉTHIQUE ET SERVICE PUBLIC
Enjeux éthiques relatifs à la fonction publique. Définitions du bien commun et du service public. Étude du rôle des politiques publiques dans le
fonctionnement de différents états et gouvernements et mise en relief des conséquences de leur cohésion ou conflit dans les domaines social, politique
et économique.

PHI 3709 - ÉTHIQUE ET RELIGION
Ce cours explore les fondements philosophiques de différentes traditions éthiques et religieuses et traite de leur possible convergence dans les
sociétés libérales modernes.

PHI 3783 - CONSERVATISME ET LIBERTARIANISME
Exploration des différents courants philosophiques du conservatisme et du libertarianisme en mettant l'accent sur la divergence entre leurs façons de
comprendre la nature de la vérité et de la raison. Exploration des critiques de la justice sociale formulées par le conservatisme et le libertarianisme.

PHI 3785 - MARX ET TRADITIONS MARXIENNES
Analyse des théories marxistes ainsi que des interprétations non-occidentales et post-marxistes plus récentes et leur mobilisation afin de penser
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l'oppression et les rapports de pouvoir.

PHI 3901 - STAGE I
Un minimum de 130 heures sous supervision professionnelle dans un environnement de travail où il y a une composante éthique ou d'analyses de
politiques publiques. Ce stage intègre une composante de pratique réflexive cumulative en vue de favoriser l'intégration critique de la théorie et de la
pratique. Le stage se termine par la production d'un rapport détaillé. Préalable : 24 crédits PHI avec une moyenne pondérée cumulative de 8,0. Noté
S/NS.

PHI 4519 - ÉTHIQUE, GUERRE ET TERRORISME
Analyse des enjeux éthiques, politiques et des politiques publiques des conflits armés dans un contexte mondial : la théorie de la guerre juste,
l'intervention humanitaire, la guerre et la diplomatie, les nouvelles technologies militaires, la torture, la détention, l'état d'exception et les droits humains.

PHI 4521 - ÉTHIQUE APPLIQUÉE EN CONTEXTE ORGANISATIONNEL
Analyse d'enjeux éthiques tels qu'ils émergent au sein d'organisation avec des études de cas afin de comprendre comment les décisions éthiques sont
prises sur le terrain.

PHI 4555 - THÈMES CHOISIS EN ÉTHIQUE ET POLITIQUE
Étude d'un thème, d'un auteur ou d'une tradition. Analyse critique du lien entre éthique et politique.

PHI 4581 - PROJET DE RECHERCHE
Rédaction d'un travail de recherche majeur, afin de mettre en lumière les connaissances acquises durant le baccalauréat selon les intérêts de chacun.

PHI 4713 - ÉTHIQUE ET HANDICAP
Analyse des modèles de handicaps, incluant les modèles médicaux, sociaux et politiques. Exploration critique des implications de ces modèles pour la
construction sociale de l'individu comme handicapé.

PHI 4901 - STAGE II
Un minimum de 130 heures sous supervision professionnelle dans un environnement de travail relatif à l'éthique. L'étudiant devra élaborer un projet de
recherche clairement défini qui lui permettra de mettre en pratique ses connaissances théoriques. Le stage se termine par la rédaction d'un rapport
détaillé indiquant les résultats du projet de recherche et intégrant une réflexion critique sur la théorie et la pratique. Préalable: PHI3901 Stage I. Noté
S/NS.
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CONTACEZ-NOUS
Bureau des admissions, du registraire et des services aux étudiants
Pièce 148
Université Saint-Paul
223, rue Main
Ottawa (Ontario)
K1S 1C4
CANADA
Téléphone : 613 236-1393
Télécopieur : 613 782-3014
admission@ustpaul.ca
Heures d'ouverture du 15 août au 31 mai
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Heures d'ouverture du 1er juin au 14 août
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
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