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• Un enseignement universitaire intitulé : «D.U. Ethique, Social et Humanitaire»,  sous 
la présidence du Professeur Christian Hervé, est proposé par la Faculté de Médecine 
de l’Université René Descartes (Paris V, Chaire d’éthique et de médecine légale),  

• Il se déroule en un an sur un total de 120 heures. Il repose sur un enseignement 
théorique et un stage pratique en France ou dans un pays en développement sous la 
direction d’un responsable de mission. Les modules se déroulent un vendredi et 
samedi consécutifs par mois, d’octobre 2016 à septembre 2017.  

 

  



Public  

 

Professionnels, bénévoles, étudiants souhaitant acquérir les compétences et le savoir-être 

indispensables à la réalisation d’un engagement dans l’action sociale ou humanitaire. 

 
 
Objectifs  
 
 

• Offrir un enseignement universitaire diplômant à toute personne salariée ou 
bénévole permettant d’aider autrui autant que d’être aidée. Seront privilégiées les 
formations de travailleurs sociaux et humanitaires, de médiateurs socioculturels, de 
responsables de missions, de chefs de projets dans les secteurs de la solidarité,  

• Répondre de façon pertinente et tangible aux questionnements touchant aux actions 
menées en direction des populations vulnérables, Promouvoir le dialogue 
interculturel en vue de développer une conscience de solidarité internationale,  

• Créer des liens avec les structures éducatives existantes  (universités, centres de 
formation français et étrangers, organismes et institutions internationales et les 
réseaux Sud existant…) 

• Développer des champs de recherche en communication auprès des populations 
sensibles (logement, enseignement, insertion, soins, art, culture…) 

• Œuvrer pour la création d’un centre universitaire européen d’action, de formation et 
de recherches en social et humanitaire  
 

Etudiants 

 

• Non-bacheliers : expériences professionnelles et acquis personnels dans le domaine 
du social et de l’humanitaire seront pris en compte dans un dossier de VAP 
(validation des acquis professionnels). 

• Bacheliers et diplômés de l’enseignement supérieur : attestation ou niveau de 
diplôme et expériences professionnelles. 

• Les candidats français ou étrangers résidant hors métropole peuvent être admis 
après étude de leur dossier de candidature. 

• Les candidatures devront être envoyées au LABORATOIRE d'ÉTHIQUE MÉDICALE et 
de MÉDECINE LÉGALE, Secrétariat de Monsieur le Professeur Christian Hervé,  45 rue 
des Saints Pères, Paris 75006  ou par mail  à claude.valentin@parisdescartes.fr, ou 
ghislaine.gouez@gmail.com,  

• Un CV précisant l’implication de l’étudiant dans la vie associative ainsi qu’une lettre 
de motivation permettant d’évaluer les acquis et les souhaits de l’étudiant devront 
être joints. 

• Pour une prise en charge au titre de la formation continue, contacter le SCFC de 
l’Université René Descartes  



Formations & Intervenants 

 

• Les diverses disciplines sont regroupées en trois pôles d’enseignement- éthique, 
santé et communications & recherches – chacun comprenant un ensemble de 
modules dispensés tout au long de l’année universitaire. 

• Le D.U. réunit des universitaires ou des responsables ayant une expérience reconnue 
dans le domaine de l’action, la formation ou la recherche dans le domaine social et 
humanitaire. 

• Chaque cours magistral a une durée de deux heures (90 mn d’enseignement + 30 mn 
d’échanges) X 57 cours, chaque cours de travaux dirigés a une durée de 1h30 (1, 5 
heure X 4 TD) soit 120 heures de cours et 7 jours de stage minimum.  

 

Validation  

 

• L’obtention d’un diplôme universitaire sera validée après un an de formation par : 
o L’assiduité en cours. Coefficient : 1 
o Un examen d’une heure noté sur 20 (une question au choix d’éthique, de 

santé ou de communication). Coefficient : 1 
o Un stage de sept jours minimum en France. En raison des évènements 

politiques actuels les stages à l’étranger sont supprimés. L’étudiant doit 
s’impliquer dans le fonctionnement de la structure d’accueil du stage, en 
observer l’organisation et le déroulement de ses activités. Coefficient : 1 

o  Un mémoire de 30 à 60 pages : L’évaluation du mémoire se fera à partir des 
analyses critiques du stage, de la capacité de distanciation,  de l’expression de 
propositions invitant à penser l’aide humanitaire ou sociale « autrement » et 
sur le caractère innovant d’un projet ou  d’une expérience personnelle. 
Coefficient : 1 

o La soutenance de ce mémoire aura lieu en juin 2015. Une cession est prévue 
en septembre 2016. Coefficient : 1 

• Les notes en dessous de 7/20 sont éliminatoires (Conseil d’administration du 5 avril 
2011) 

• Les candidats ayant satisfait aux conditions d’assiduité, obtenu une note au moins 
égale à 10/20 à l’ensemble des épreuves sont déclarés admis  au DU de : « Ethique, 
social et humanitaire ». 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier DU Ethique, social et Humanitaire  

 
 

Vendredi 04 Novembre 2016 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H   Présentation des étudiants 

11H - 13H  Intervention coordinateurs 
14H - 16H  Comment présenter un mémoire, les normes universitaires ; 

le suivi … 
Aperçu des premiers thèmes souhaités par les étudiants 

16H - 18H  Présentation France Bénévolat 
 

Samedi 05 Novembre 2016 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H  Que se passe-t-il dans le monde arabe ? 
11H -13H  Prise en charge du handicap et de la vieillesse : étude comparée 

entre milieux riches et pauvres 
La vulnérabilité comme facteur de résilience 

   

14H -16H  A partir de l’expérience d’une ONG locale à Madagascar :  
Savoir et Pouvoir 
Un univers composite 
Enjeux politiques et économiques 

16H -18H   Valorisation des équipes 
Le droit à la modernité 
*Expérience de Chirurgie Solidaire 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vendredi 09 Décembre 2016 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H   Connaître scientifiquement le bien d’autrui donne-t-il des 

droits sans limites ? 
11H -13H  Formation chirurgicale “essentielle” 

L’importance des bases. L’adaptation aux ressources humaines et 
technologiques. Expérience de Chirurgie Solidaire 

 
14H -16H   

 
Dépendance et assujettissement politique et économique 
Statut des ONG en France et dans les pays anglo-saxons 
L’Europe, premier bailleur de fonds 

16H -18H   Histoire du DIH 
Intérêts, limites, dérives  
Droit  ou devoir d’ingérence : immixtion ou assistance 
Position philosophique et dignité humaine 

 
 
 

 

Samedi 10 Décembre 2016 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H   Précaritéalimentaire en France 

 
11H -13H  Situation précaire alimentaire au niveau mondial  

 
   
14H -16H  Infectiologie : qu’attendre de la bactériologie en situation de 

précarité ? 
16H -18H  Maladies infectieuses chez la femme enceinte, spectre et enjeux 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Vendredi 07 Janvier 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H - 
11H  

 Pourquoi se former en social et en humanitaire ? 
Objets et limites 
Action de terrain et nécessité de théorisation 

11H - 
13H 

 Risques et défauts d’une formation isolée. Modalités du  compagnonnage 
chirurgical. La progression contrôlée 

 

 
 
 

  

14H - 
16H  

 Que peut l’art pour le social 

16H – 
18H 

 L’alphabétisation jeunes et adultes en constat d’échec : intégration, 
insertion ou assimilation 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 08 Janvier 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H   Problématique de l’accès aux soins. Comment ? Quel tri ? 

Expérience de Médecins du Monde 
11H- 13H  Modèles économiques, structure et communication des ONG. 

Le devenir des petites ONG et le regroupement en partenariat 
 
14H - 16H   Gynécologie sans frontière 
16H – 18H  La recherche en soins de santé primaire dans le cadre de projets 

humanitaires 



 

 

Vendredi 3 Février 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H   Présentation de passerelle 
11H -13H  Art Thérapie et Social 
 
14H - 16H  Les objectifs du colonialisme 

L’action humanitaire est-t-elle une forme de néocolonialisme ? 
Pourquoi s’engage-t-on dans l’action humanitaire ? 
 

16H – 18H  Etude de cas:  
Un projet communautaire à TeriyaBugu au Mali: L'eau et les 
énergies renouvelables au service du développement rural. 
 

 

 

 

 

Samedi 4 Février 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H   Enfants et jeunes de la rue 

11H - 13H  Ateliers 
 
14H - 16H   Présentation de MSF et questions d recherche  

 
16H - 18H  Expériences humanitaires et santé imaginale 

Vendredi 10 Mars 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H – 11H  UNICEF : le droit des enfants 

 
11H - 13H  Fondation des hôpitaux : social 

 
 
14H - 16 H  Les droits de l’enfant : une construction inachavée. 

 
16H - 18H  La Protection sociale 

La santé pour tous : pour quand ? 
Accès aux soins des plus démunis 



 

 

 

 

 

Vendredi 31 Mars 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H  La recherche interdisciplinaire : interdisciplinarité, 

avantages et difficultés 
11H - 13H  ATD Quart Monde 

 
 
14H - 16 H Valentin Claude Connaître scientifiquement le bien d’autrui donne-t-il des 

droits sans limites ? 
16H - 18H  Les traditions, entre poids et valeurs identitaires 

 
 
 

 

 

Samedi 11 Mars 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H  Déterminants médicaux, sociaux, économiques.   

 
11H - 13H  Former, équiper, opérer : La Chaîne de l'espoir 

L'hôpital de Kaboul 
 
14H - 16H  Les  complications  de la grossesse :mortalité et morbidité dans 

les pays en développement 
16H – 18H  l'humanitaire comme fait communicationnel (ou comme fait 

médiatique 

Samedi 1 Avril 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H   Les étudiants répondent aux questions posées par les intervenants 

 11H - 
13H /  

 
14H - 
16H  

 Droit neutralité et ingérence 
 

16H –  Recherches et essais thérapeutiques dans le 1/3 monde. Falsification et 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18H contrefaçon 

Vendredi 12 Mai 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H   Le lobbying financier. L’influence sociale de l’information 

 
11H - 13H  La question du relativisme éthique 

Approches linguistiques du bien, du mal, du permis, du défendu 

La question de l’universalité des droits de l’homme 

 
 

14H - 16H   Les ONG 
 

16H - 18H GouezGhislaine Séance de travail sur les mémoires 
 

Samedi 13 Mai 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H   Les étrangers et les soins 

 
11H - 13H  Macro et micro économie 
14H – 16 h  Le bénévolat en perspective. 

 
 

16H - 18H  Expert-comptable, comment penser "sans -frontières 



 

 

Vendredi 09 Juin 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H - 11H   Le journalisme médical. No news, no papers 

 

11H - 13H  Présentation de l’association Sénégalité : le possible est déjà 
réalisé, l’impossible est en cours de réalisation 

14H - 16H   Néonatologie en pays hôtes. Création de réseaux 

16H - 18H  Action humanitaire et confrontation des cultures et la difficile 
question de l'ingérence 

 
 
 
 
 

Samedi 10Juin 2017 
 

Intervenant Sujet 
9H – 11H  Le Québec : terre sociale 

Mythe ou réalité. Les perspectives nord-américaines de 
recherches et d'enseignements de l'humanitaire 

11H – 13H  Présentation du Centre d'enseignement et de recherche en action 
humanitaire (CERAH) 

 
   
14H – 16H  Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Socialet 

Observatoire des Inégalités 

16H – 18H  comment rejoindre les plus pauvres et faire alliance avec eux ? 
 
 

 
 


