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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Description du programme
L'éthique est une discipline qui étudie et analyse le comportement des êtres humains, leurs valeurs, leur façon d'agir et d'être, tout en considérant la
société dans laquelle ils vivent. L'éthique vise à répondre aux questions : « Comment bien vivre ? », « Comment bien agir ? ».
Offert par la Faculté de philosophie, cette formation en éthique publique permet de comprendre les principaux enjeux éthiques de notre société
contemporaine et les questions éthiques soulevées dans des domaines comme la religion, la politique, la santé, les affaires, la communication, la
justice, l'environnement, les affaires publiques, etc. À l'aide des principales théories éthiques, les étudiants peuvent analyser ces problématiques pour
en dégager les valeurs principales et les conflits de valeurs et être ainsi en mesure de proposer des pistes de solutions pour résoudre ces dilemmes
éthiques.
En plus des cours de la formation fondamentale*, le programme d'éthique publique du 1er cycle offre une formation théorique axée sur l'étude des
grands penseurs en éthique et en philosophie morale et politique. Les étudiants sont ensuite invités à mettre en pratique ce savoir théorique en
abordant des problématiques éthiques concrètes, leur permettant ainsi d'approfondir divers sujets.
*La formation fondamentale fait partie de tous les baccalauréats offerts à l'Université Saint-Paul.
Ce que vous apprendrez
Durant votre formation, vous découvrirez les principaux champs et thèmes de la philosophie ainsi que leurs enjeux afin de pouvoir définir, préciser et
clarifier une problématique éthique.
Vous apprendrez également à communiquer par écrit et oralement ces connaissances acquises et vous serez capable de prendre position par rapport
à un dilemme éthique et suggérer des pistes de solution.
Pourquoi choisir l'Université Saint-Paul?
» Pour ses classes de dimension humaine et son ratio étudiants-professeurs
» Pour son campus sécuritaire et convivial, avec des services personnalisés
» Pour son bilinguisme et son emplacement au coeur de la capitale nationale
» Pour sa diversité de la population étudiante qui apporte une vision internationale
» Pour sa solide réputation, son histoire et sa tradition catholique
Perspectives de carrières
» Agent de développement
» Agent de liaison en matière d'établissement des immigrants
» Agent de programmes publics
» Agent de recherche
» Agent des affaires autochtones
» Agent des politiques
» Analyste
» Analyste de politiques
» Attaché de presse
» Chroniqueur
» Conseiller en éthique dans secteur privé et public
» Essayiste
» Journaliste spécialisé
» Rédacteur
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Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme de Bourses d'admission de l'Université Saint-Paul.
Autres programmes qui pourraient vous intéresser
» B.A. spécialisé en études de conflits

CORPS PROFESSORAL
BEAUVAIS, Chantal, Rectrice
CLOUTIER, Sophie, Professeure agrégée
FEIST, Richard, Professeur agrégé
LANOIX, Monique, Professeure agrégée
MCLENNAN, Matthew, Professeur adjoint
PAQUETTE, Julie, Professeure adjointe
PERRON, Louis, Professeur agrégé
SHUKLA, Rajesh Chandra, Professeur agrégé
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EXIGENCES DU PROGRAMME
Formation fondamentale (12 crédits)
Cours obligatoires : 12 crédits
» HTP1502 Approches dans les humanités : interprétations de l'expérience humaine
» HTP1503 Personnes, justice sociale et écologie
» HTP1505 Analyse critique, lecture et écriture de travaux universitaires
» HTP1506 Premiers Peuples du Canada

Formation disciplinaire (60 crédits)
Cours obligatoires : 42 crédits
» PHI1505 Introduction à la pensée philosophique
» PHI2510 Méthodologie en philosophie et éthique
» PHI2511 Histoire de l'éthique
» PHI2541 Fondements de la démocratie et de la gouvernance
» PHI2542 Pensée éthique et politique de John Stuart Mill
» PHI2543 Pensée éthique et politique de Kant
» PHI2544 Pensée éthique et politique d'Aristote
» PHI2582 L'existence humaine
» PHI2711 Thèmes choisis en philosophie politique I
» PHI3532 Problématiques politiques contemporaines
» PHI3707 Éthique et multiculturalisme
» PHI3708 Éthique et politique
» PHI4521 Éthique appliquée
» PHI4581 Séminaire en éthique
Cours optionnels : 18 crédits
9 crédits parmi :
» ISC2706 Médias et éthique
» 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)
» PHI2585 Éthique et éducation
» PHI2798 L'éthique environnementale (UO)
9 crédits parmi :
» ECS3526 Discrimination et conflits
» PHI3533 Éthiques féministes
» PHI3709 Éthique et religion
» PHI3901 Stage 1
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» PHI4512 Justice sociale
» PHI4555 Thèmes choisis en philosophie politique II
» PHI4901 Stage 2

Cours au choix (48 crédits)
» L'étudiant complète son programme de baccalauréat avec son choix de 48 crédits ou une mineure (30 crédits) et 18 crédits.
» 12 crédits doivent être de niveau 3000 ou 4000.
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COURS
ECS 3526 - DISCRIMINATION ET CONFLITS
Théories sur la discrimination: discrimination directe, indirecte, systémique. Pluralisme et multiculturalisme. Lois anti-discriminatoires. Théories de
l'accommodement raisonnable et de la contrainte excessive. Pactes internationaux et droit à l'égalité.

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 Inuits, 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 PHILOSOPHIQUE
Nature de la recherche philosophique. Place de la philosophie au sein de la culture, parmi les sciences et par rapport à la théologie. Grandes
interrogations philosophiques (le soi, la connaissance, le monde...).

PHI 1506 - PHILOSOPHIE ET SENS DE LA VIE
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Ce cours aborde le rôle de la philosophie dans la recherche du sens de la vie.

PHI 2510 - MÉTHODOLOGIE EN PHILOSOPHIE ET ÉTHIQUE
Apprentissage d'habiletés de base pour la recherche et la rédaction, y compris l'analyse critique d'un texte, le plan type d'une recherche et les
méthodes particulières en philosophie et en éthique.

PHI 2511 - HISTOIRE DE L'ÉTHIQUE
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, More, les positivistes et les postmodernes.

PHI 2521 - ÉTUDE DE TEXTES EN BIOÉTHIQUE
Lecture de textes choisis en bioéthique.

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.
Comparaison entre la démocratie et d'autres formes de gouvernements (monarchie, tyrannie, totalitarisme, marxisme) et entre différents modèles de
gouvernance.

PHI 2542 - PENSÉE ÉTHIQUE ET POLITIQUE DE JOHN STUART MILL
Étude critique de la philosophie éthique et politique de John Stuart Mill, notamment ses idées sur la liberté, l'utilitarisme et le rôle des femmes dans la
société démocratique.

PHI 2543 - PENSÉE ÉTHIQUE ET POLITIQUE DE KANT
Étude des principales idées éthiques et politiques de Kant et de leur rôle dans la formation de l'agent moral et des institutions démocratiques libérales.
Ce cours était anciennement sous la cote PHI3540.

PHI 2544 - PENSÉE ÉTHIQUE ET POLITIQUE D'ARISTOTE
Une analyse éthique et politique de la théorie de la vertu d'Aristote, de ses concepts de société politique bien ordonnée et de citoyenneté juste et de
leurs implications dans notre monde contemporain.
Ce cours était anciennement sous la cote PHI4530.

PHI 2545 - COURANTS CONTEMPORAINS EN PENSÉE ÉTHIQUE
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Étude des principaux courants contemporains en éthique, tels que l'éthique de la discussion (Habermas), l'éthique de la responsabilité (Jonas), l'éthique
du care, l'éthique de l'hospitalité, l'éthique des vertus.

PHI 2554 - PHILOSOPHIE MORALE
Survol des principaux systèmes éthiques en Occident. Rapport entre pensée philosophique et pensée religieuse en matière éthique. Examen de
quelques problèmes fondamentaux qui se posent à la conscience morale contemporaine.
PHI 2554 et PHI 2574 sont mutuellement exclusifs. PHI 2554 était antérieurement sous la cote PHI 3583.

PHI 2582 - L'EXISTENCE HUMAINE
L'exister humain : ses dimensions essentielles, sa spécificité par rapport à son monde environnant. L'ouverture au religieux, la conscience de soi, la
raison, la vie politique, la relation à autrui, le rapport avec le monde de la nature.

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.
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.
Apport de la recherche psychologique: Piaget, Freud et l'école humaniste.

PHI 2711 - THÈMES CHOISIS EN PHILOSOPHIE POLITIQUE I
Étude d'un domaine particulier de philosophie politique ou d'un auteur particulier en pensée politique.

PHI 3532 - PROBLÉMATIQUES POLITIQUES CONTEMPORAINES
Analyse de problèmes politiques de notre monde contemporain (crise de confiance institutionnelle, corruption politique, immigration, réforme du
système électoral, etc.) par le biais des grands penseurs politiques.

PHI 3533 - ÉTHIQUES FÉMINISTES
Ce cours propose une perspective historique du féminisme afin d'en présenter les différents courants et les problématiques principales. Cette
perspective historique permettra de dégager ce qui fait le propre de l'éthique féministe.

PHI 3707 - ÉTHIQUE ET MULTICULTURALISME
Ce cours explore la relation entre l'éthique et le multiculturalisme, étudie des sujets relatifs à la possibilité d'une éthique multiculturelle et aborde les
questions soulevées par le relativisme culturel dans le fonctionnement des sociétés modernes.

PHI 3708 - ÉTHIQUE ET POLITIQUE
Ce cours explore la relation entre l'éthique et la politique, étudie leurs rôles dans le fonctionnement de différents états et gouvernements et met en relief
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les 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 3901 - STAGE 1 / INTERNSHIP 1
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.
A minimum of 130 hours professionally supervised in an environment that includes a component of public ethics or analysis of public policies. The
internship incorporates a cumulative reflective practice component in order to encourage the critical integration of theory and practice. The internship
culminates in the writing of a detailed practicum report. Prerequisite: 24 PHI credits with a cumulative grade point average of 8.0.

PHI 4512 - JUSTICE SOCIALE
Ce cours se penchera sur les enjeux majeurs reliés à la justice sociale tels que les inégalités sociales, la pauvreté, les réfugiés, la guerre et la paix.

PHI 4521 - ÉTHIQUE APPLIQUÉE
Approfondissement d'un thème particulier en éthique appliquée.

PHI 4555 - THÈMES CHOISIS EN PHILOSOPHIE POLITIQUE II
Étude d'un thème ou d'un auteur particulier en philosophie politique.

PHI 4581 - SÉMINAIRE EN ÉTHIQUE
Étude d'un thème particulier en éthique et rédaction d'un travail de recherche.
Préalable : 51 crédits universitaires. Ce cours remplace PHI4641.

PHI 4901 - STAGE 2 / INTERNSHIP 2
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 1.
A minimum of 130 hours under professional supervision in a work environment related to ethics. The student develops a clearly defined research project
integrating his or her theoretical knowledge. The internship culminates in the writing of a practicum report detailing the outcomes of the project while
integrating a critical reflection on theory and practice. Prerequisite: PHI3901 Internship 1.
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Les cours offerts par l'Université d'Ottawa :
PHI 2583 - PHILOSOPHIE POLITIQUE (UO)
Étude des grands courants de la philosophie sociale et politique. Origines de théories contemporaines. Étude des principaux auteurs tels que Platon,
Aristote, Machiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant.
PHI 2798 - L'ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE (UO)
Étude de questions éthiques sur la préservation des espèces et des objets naturels, sur les droits des animaux, sur l'obligation envers les générations
futures. Examen de cadres théoriques tels que l'écologie profonde (Naess) et l'esthétique environnementale (Carlson).
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CONTACTEZ-NOUS
Bureau des admissions, du registraire et des services étudiants
Pièce 154
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 30 avril
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 mai au 14 août
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
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