
 

Ethique+ 



Une offre de cours élargie en éthique  

   Un certificat  

   ou des cours à choix 

L’Université de Fribourg met la dignité de l’être humain au cœur de son 
enseignement et de sa recherche. Afin de préparer encore mieux ses 
étudiant-e-s aux défis des questions éthiques dans une société plura-
liste, l’Université de Fribourg a mis sur pied une offre de cours élargie 
dans le domaine de l’éthique. Ces cours, donnés en français et en alle-
mand, sont présents dans chaque Faculté. 
 
Ethique+ permet aux étudiant-e-s de développer leurs compétences en 
éthique tout en approfondissant les thèmes liés aux grands enjeux 
éthiques de notre société. Cette formation en éthique, transversale et 
interfacultaire, est aussi interdisciplinaire. Elle propose en outre un va-et
-vient entre la réflexion théorique et la pratique, de même qu’une spéci-
ficité propre à chaque Faculté. 

 



Introduction à 
l’éthique (I et II) 

* à choix dans l’offre proposée 

 Certificat 
 éthique+ 

Il est possible de suivre séparément les cours d’éthique 
proposés sans faire le certificat. 

Cours 1 * 

Cours 2 * 

Comment recevoir le certificat ? 

Pour recevoir le certificat Ethique+, l’étudiant-e doit suivre durant ses 
études (de Bachelor ou de Master) : 
 1.  Un cours introductif en éthique de 2 semestres, proposé 
chaque année en français et en allemand. 
 2.  Deux cours d’éthique à choix parmi les cours proposés par le 
Pôle de compétence en éthique (voir pages suivantes). 
Pour valider le certificat, une participation active aux cours (minimum 
80% de présence) est requise et l’examen du cours « Introduction à 
l’éthique » doit être réussi. Il n’y a pas d’examens pour les cours à choix. 



Cours d’éthique proposés 
 

Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme 

 Christian Budnik : Allgemeine Einführung in die Ethik (I und II), SA 
2019 / SP 2020, Lundi, 13h-15h, PER17 001 

 Bernard Schumacher : Introduction à l’éthique (I et II), SA 2019 / SP 
2020, Lundi, 15h-17h, MIS03 3026 
 

Faculté de théologie 

 François-Xavier Putallaz : L’euthanasie : questions éthiques, SA 2019, 
Mardi, 18h-20h, MIS03 3028 

 François-Xavier Putallaz : Procréations médicalement assistées : un droit 
à l’enfant ?, SP 2020, Mardi, 18h-20h, MIS03 3028 

 

Faculté des sciences économiques et sociales 
 

 Elizabeth Umlas : Business and Human Rights, SA 2019, Lundi, 23.09., 
07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12., 13h-17h, PER21 E230 
(sauf 04.11. PER21 B205) 

 

 Michaël Gonin : Business Ethics and Corporate Social Responsibility, SP 
2020, Jeudi, 15h-18h, PER21 D130 

 

 Marlis Prinzing : Kommunikations– und Medienethik : Auf der Suche 
nach einem Kompass, SA 2019, Vendredi, 04.10. et 13.12., 8h-17h, 
Samedi, 05.10. et 14.12., 9h-15h, PER21 E130 

 

 Marlis Prinzing : Journalismus als moralfreie Zone? Theoretische und 
praktische Dimensionen der Medienethik, SP 2020, Vendredi, 06.03. + 
03.04., 8h-17h, Samedi, 07.03. + 04.04., 9h-15h, PER21 F130 
 

 



Faculté des Lettres 

 Yannis Constantinidès : Réflexion et analyse éthique, SP 2020, 13.-
14.03., 8h-16h, MIS11 2.102  
 

Faculté des sciences et de médecine  

 François Rochat : Philosophie et éthique des sciences, SA 2019, Jeudi, 
17h-19h, PER08 02.52 

 François Rochat : Sciences et société, SP 2020, Jeudi, 17h-19h, PER08 
02.52 

 Ivo Wallimann + Dominic Roser : Brennpunkte nachhaltiger Enwicklung / 
Issues of sustainable development / Les enjeux du développement du-
rable, SA-SP 2019-2020, Mardi, 12h-14h, PER14 0.026 
 

Faculté de droit 

 Henri Torrione : Éthique et droit, SA-SP 2019-2020, Horaire et salle à 
déterminer 



Financement 

Conseil de l’Université 
Université de Fribourg 

www.unifr.ch/hsr 

 

 

Contact 

Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme 
Prof. tit. Bernard N. Schumacher 
bernard.schumacher@unifr.ch  
www.unifr.ch/ethique 

 

 

Modalités d’inscriptions 

Pour le Certificat Ethique+, s’inscrire sur  
www3.unifr.ch/ethique/fr/pole-ethique/ethique-plus 

ou par écrit à : 

Pôle de compétences en éthique 
Université de Fribourg 
Linda Ackermann 
Av. de Beauregard 13 
CH-1700 Fribourg 

linda.ackermann@unifr.ch 

 

 

Règlement 

www3.unifr.ch/uni/fr/legislation/ 


