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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le programme en bref
Dans ce programme, vous explorerez les enjeux sociaux émergents et la meilleure façon de les surmonter, autant d'un point de vue moral que pratique.
Vous pourrez notamment :
» Cerner et comprendre les questions sociales et leurs aspects éthiques;
» Évaluer un éventail de réponses à ces questions;
» Concevoir des interventions politiques et stratégiques guidées par des arguments moraux;
» Prendre des décisions qui conduisent à des résultats plus éthiques.
Le programme intègre l'éthique, la science politique et l'étude des politiques, trois domaines qui fourniront une assise théorique et pratique aux futurs
acteurs du changement et aux décideurs.
Les connaissances et les compétences acquises au cours de ce programme peuvent, entre autres, être appliquées aux questions d'actualité. Par
exemple, elles peuvent encourager des pratiques médiatiques éthiques, orienter les technologies émergentes selon des principes éthiques et
développer des politiques qui profitent aux personnes et à l'environnement.
Qui devrait faire une demande d'admission?
Ce programme s'adresse à toutes les personnes qui se soucient de ce qu'elles entendent aux bulletins de nouvelles et qui nourrissent l'espoir de bâtir
un monde meilleur grâce à un raisonnement pratique.
Stages et possibilités de recherche
Au cours de vos études, vous aurez la chance d'acquérir une expérience concrète dans le cadre de deux stages au sein de la fonction publique ou
dans des organisations non gouvernementales.
En partenariat avec le Centre de recherche en éthique publique et gouvernance, ce programme vous offrira aussi l'occasion de collaborer avec des
professeurs et de contribuer à des projets de recherche en cours.
Perspectives de carrières
En vous permettant d'acquérir des compétences et des connaissances en matière de réflexion critique, ce programme vous préparera à exceller dans
divers contextes de travail, notamment : les soins de santé, le droit, la recherche et le développement de politiques, ainsi que la justice sociale.
Les personnes diplômées de ce programme se sont engagées dans les domaines suivants :
» Conseil éthique dans le secteur public, les ONG ou les hôpitaux;
» Droit;
» Analyse des politiques;
» Travail humanitaire;
» Études supérieures dans divers domaines humanitaires.
Détails sur l'admission

Date d'impression : 2022-05-17

P. 2

PREMIER CYCLE
B.A. SPÉCIALISÉ AVEC MAJEURE EN ÉTHIQUE ET ENJEUX SOCIAUX CONTEMPORAINS (BACCALAURÉAT(S))

Inscription : temps plein et temps partiel
Durée du programme : 8 trimestres ou 4 ans (temps plein)
Livraison du programme : certains cours sont aussi offerts en ligne.
Langue : ce programme est également offert en anglais.
Pour plus de détails, veuillez cliquer ici.
Avec le programme d'éthique publique (baccalauréat ès arts spécialisé avec majeure), l'étudiant peut choisir une mineure ou une majeure
complémentaire, selon ses intérêts et ses besoins.
Possibilités de bourses d'études
Les étudiants inscrits à ce programme peuvent être admissibles à un certain nombre de bourses. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.
Ce diplôme est offert conjointement avec l'Université d'Ottawa.

CORPS PROFESSORAL
BEAUVAIS, Chantal, Rectrice
CHANDRA SHUKLA, Rajesh, Professeur agrégé
CLOUTIER, Sophie, Professeure agrégée
FEIST, Richard, Professeur agrégé
LANOIX, Monique, Professeure agrégée
MCLENNAN, Matthew, Professeur agrégé
PAQUETTE, Julie, professeure agrégée
PERRON, Louis, 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 (42 crédits)
Cours obligatoires : 30 crédits
PHI1505 Introduction à la pensée critique
PHI2541 Fondements de la démocratie et de la gouvernance
PHI2542 Éthiques utilitaristes
PHI2543 Éthiques déontologiques
PHI2544 Éthiques de la vertu
PHI2546 Justice sociale
PHI2581 Le savoir humain
PHI2582 Anthropologie philosophique
PHI3533 Éthiques féministes
PHI3707 Éthique, multiculturalisme et immigration
Cours optionnels : 12 crédits
6 crédits parmi :
PHI3529 Éthique, intelligence artificielle et Big Data
PHI3534 Éthique environnementale et animale
PHI3709 Éthique et religion
PHI3783 Conservatisme et libertarianisme
PHI3785 Marx et traditions marxiennes
6 crédits parmi :
PHI4519 Éthique, guerre et terrorisme
PHI4521 Éthique appliquée en contexte organisationnel
PHI4555 Thèmes choisis en éthique et politique
PHI4713 Éthique et handicap

Cours au choix (66 crédits)
L'étudiant complète une seconde majeure (42 crédits) et 24 crédits ou une mineure (30 crédits) et 36 crédits.
18 crédits doivent être de niveau 3000 ou 4000.
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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.

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 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.
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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 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.
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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
l'oppression et les rapports de pouvoir.

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 - SELECTED TOPICS IN ETHICS AND POLITICS
Study of a particular topic, thinker or tradition. Critical analysis of the link between ethics and politics.

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.
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CONTACTEZ-NOUS
Bureau des admissions, du registraire et des services 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
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
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