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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version PDF

Programme court de 2e cycle en éthique pour gestionnaires (9 crédits) - 9251

CRÉDITS :

9 crédits, Deuxième cycle

DIPLÔME :

Programme court de deuxième cycle en éthique pour gestionnaires

OBJECTIFS :

L’objectif général de ce programme est de développer la compétence éthique des
gestionnaires.

Objectifs spécifiques :
• Comprendre le développement et l'actualisation de la compétence éthique dans
les activités de gestion et dans les organisations.
• Identifier les enjeux éthiques rencontrés par les gestionnaires et dans les
organisations.
• Comprendre ce qu’est la compétence éthique en situation.

INFORMATION SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission Étudiants étrangers

Aut. Hiv. Été Aut. Hiv. Été

Campus de Rimouski TP

Campus de Lévis TP

TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent, avoir obtenu une moyenne
cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 (ou l'équivalent).

Base expérience

Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience
pertinente.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

Neuf (9) crédits de cours obligatoires :

ETH62723 Éthique professionnelle et organisationnelle (3 cr.)
ETH74196 Éthique et gestion (3 cr.)
ETH76523 Approches en éthique appliquée (3 cr.)

Règle de cheminement :

Les cours ETH 627 23 Éthique professionnelle et organisationnelle (3 cr.) et ETH
765 23 Approches en éthique appliquée (3 cr.) alterneront entre les trimestres
d’hiver et d’automne à chaque année pour favoriser le cheminement dans les
programmes courts.

Version du programme approuvée lors de la Commission des études du 9 mai 2023
(CE-592-7651).
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Description des cours

ETH62723

Éthique professionnelle et
organisationnelle

Objectif : Étudier l’évolution de la
réflexion éthique sur les pratiques
sociales et professionnelles ainsi que sur
l’éthique dans les organisations.

Contenu : Évolution de la réflexion
québécoise en éthique sur la régulation
des acteurs dans les milieux de travail.
Distinctions entre déontologie, éthique
professionnelle, éthique
organisationnelle, éthique de
l’intervention. L’éthique comme mode de
régulation. Compétence éthique.
Dispositifs éthiques organisationnels.
Problématiques d’éthique
organisationnelle : tensions identitaires,
loyautés multiples,
déprofessionnalisation, risques éthiques,
désengagement moral. Distinction entre
problèmes d’éthique (problèmes
d’injustice, de discrimination et d’atteinte
à la dignité) et problèmes d’intégrité
(corruption, fraude, népotisme…). Mode
de prestation Vidéoconférence

ETH74196

Éthique et gestion

Objectif : Connaître la problématique de
la réflexion éthique actuelle et des
principaux concepts opératoires utilisés.

Contenu : Microéthique et macroéthique
: liens et tensions entre ces deux
champs de réflexion. Questions
soulevées par l'éthique appliquée à la
gestion. Rappel des principaux modèles
véhiculés dans les philosophies de
gestion auxquelles on se réfère le plus
fréquemment. Identification et analyse
des enjeux éthiques présents dans ces
modèles à partir des pratiques, des
normes, des valeurs et des éléments de
légitimation qu'on y retrouve. Critique
des valeurs personnelles,
professionnelles, organisationnelles et
sociétales impliquées dans ces modèles
et examen de leur impact sur les
normes, les pratiques et les personnes
touchées par elles. Discussions des
éléments de légitimation qu'ils
contiennent.

ETH76523

Approches en éthique appliquée

Objectif : S’approprier les concepts, les
approches et les méthodes de l'éthique
appliquée.

Contenu : Distinction entre éthique
théorique et éthique appliquée.
Fondements et chantiers de l'éthique
appliquée. Lieu de l'éthique appliquée :
les situations de décision en fonction de
l'action (comités d'éthique, équipes
professionnelles) Perspective
pragmatiste de l’éthique appliquée.
Méthodes de résolution de problèmes
telles que la délibération éthique,
l'approche par les valeurs, l’éthique
narrative, l’éthique du care. Mode de
prestation Vidéoconférence


