Master Sciences humaines et sociales, mention Philosophie, spécialité Culture et
Santé
Présentation
Nature :
Formation diplômante
Diplôme national
Lieu d'enseignement :
Lyon

Niveau de recrutement :
Bac + 4

Accessible en :
Formation initiale
Formation continue

Année de sortie :
Bac + 5
Durée de la formation :
2 semestres

Résumé
Le Master 'Culture et Santé' est une formation initiale et continue (co-habilitée par les Universités Claude Bernard-Lyon 1 et Jean
Moulin Lyon 3).
La formation proposée a pour fin de former des professionnels de la santé et des personnes exerçant des responsabilités dans
le monde de la santé à maîtriser et appliquer l'ensemble des références, des concepts et questionnements propres aux sciences
humaines et sociales et à la philosophie.
Il s'agit d'organiser un parcours d'initiation à tous les outils de conceptualisation des sciences et de l'art médical pour permettre
un recul, une prise de conscience, une participation aux débats, et en fin de compte un meilleur éclairage des décisions.
C'est pourquoi l'ambition de ce master est de venir interroger la rationalité de l'agir thérapeutique -épistémologie de la médecine-,
de questionner images et imaginaires investissant le corps et le monde médical -anthropologie du geste soignant- et d'expliciter
la part des représentations culturelles et interculturelles de la santé dans la décision médicale.

Inscription :
Dépôt du dossier avant le 24 juin ou avant le 30 août
Commission de sélection : juillet et septembre
Tarifs des droits d’inscription :
-Formation initiale : tarif national
-Formation continue : tarif national + 2 400 euros pour 6 modules
-DU seul : se renseigner auprès de l’établissement

Contacts
Faculté de Philosophie
1 rue de l'Université
BP 0638
69239 Lyon Cedex 02

Fax : 04 78 78 72 27
: facphilo@univ-lyon3.fr
http://facdephilo.univ-lyon3.fr
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