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Module DP04A de l’école doctorale « Biologie, santé, biotechnologies » 
 

Aspects éthiques généraux de la recherche et enjeux de société 
18, 19 et 20 mars 2014 

 
PROGRAMME 

 
Le module est ouvert à des étudiants d’autres écoles doctorales. Il est également ouvert à des 

non doctorants : post-doctorants, chercheurs et universitaires dans la limite de 25 participants. 

 

Cette année, ce module sera suivi par : 

 
- Des étudiants de l’Ecole doctorale Systèmes (EDSYS) de l’Université Paul Sabatier 

 
- Les étudiants du DIU d’éthique de la santé, module « Recherche biomédicale » 

 
Lieu : L’ensemble du module se déroulera à la faculté de médecine -37 allées Jules Guesde– 
Toulouse – Amphi B, sauf indication spéciale. 

 
 

Coordonnatrice : Anne Cambon-Thomsen ; contact pour l’EDSYS : Catherine Tessier ; contact 
pour le DIU d’éthique de la santé : Pierre-André Delpla 
Autres enseignants sollicités : P. Binder, G. Chassang, C. Delpierre, V. Grégoire-Delory, E. Meslin, 

T. Pichevin, E. Rial-Sebbag, M. Thomsen, M. Wright 
 

 
- 18 mars matin : 8.30 – 12.30 

o 8.30  - 8.45 : Introduction du module (Anne Cambon-Thomsen) 

o 8.45 – 10.45 : Introduction à l’éthique (Vincent Grégoire-Delory) 

o 10.45 – 11.00 : Pause 

o 11.00 – 12.30 : Ethique et dimension internationale des recherches (Anne Cambon – 

Thomsen) 

 
- 18 mars après-midi : 14.00 – 18.30 

o 14.00 – 15.30 : Protection des données personnelles et nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (Gauthier Chassang) 

o 15.30 – 15.45 : Pause 

o 15.45 – 17.15 : Sécurité des données de recherche (Patrice Binder) 

o 17.15 – 17.30 : Pause 

o 17.30 – 18.30 : Aspects éthiques du partage des données en science (Anne Cambon- 

Thomsen) 

 
- 19 mars matin : 9.00 – 12.45 

o 9.00 – 10.30 : Le métier de chercheur au regard de l’éthique et des enjeux sociétaux 

(Anne Cambon - Thomsen, Cyrille Delpierre) 

o 10.30 – 10.45 : Pause 

o 10.45 – 12.45 : Encadrement de la recherche biomédicale et discussion (Emmanuelle  

Rial - Sebbag) 

 

 
- 19 mars après-midi : 13.30 – 18.00 -  grand amphi 

o 13.30 – 15.45 : Intégrité scientifique, fraude et déontologie (Michel Wright) 

o 15.45 – 16.00 : Pause 

o 16.00 – 18.00 : Ethique de la politique de recherche (Eric Meslin - en anglais, en 

visioconférence) 
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- 20 mars matin : 9.00 – 12.15 avec 15 min de pause - grand amphi 

o Pour une vigilance éthique des chercheurs (Thierry Pichevin en visioconférence) 
 

 
- 20 mars après-midi : 14.00 – 18.00 

o travail pratique des étudiants sur les conflits d’intérêt encadré par Mogens Thomsen 

Il s’agit de travailler en petits groupes (de 3 à 6 personnes) à partir d’un un document sur les 

conflits d’intérêts et de rédiger une opinion, une analyse critique courte, une synthèse... 

 

Synthèse des étudiants portants sur : 

o Le scandale des perturbateurs endocriniens  

o Les OGM, l'affaire Séralini d'après S. Huet 

o Les pratiques du laboratoire pharmaceutique Merck en accusation 
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Les intervenants 
 
 
 

 
Binder Patrice, Médecin général inspecteur (2S), ancien auditeur du CHEAr (32), a exercé 

l’essentiel de son activité en recherche de défense, notamment pour la « biodéfense », 

actuellement conseiller pour les questions de sécurité et de défense du potentiel 

scientifique de l’INSERM, Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, Officier dans l’Ordre 

National du Mérite, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques 

Cambon-Thomsen Anne, médecin, DR CNRS (immunogénétique humaine), INSERM U 1027, 

ancien membre du CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique) et du groupe européen 

d’éthique des sciences et nouvelles technologies, responsable de la plateforme sociétale « 

génétique et société » de la génopole Toulouse Midi-Pyrénées (GIS Genotoul) 

Chassang Gauthier, juriste, INSERM UMR1027, membre de la plateforme sociétale « génétique et 

société » de la génopole Toulouse Midi-Pyrénées (GIS Genotoul) 

Delpierre Cyrille, épidémiologiste, CR INSERM U 1027 

Grégoire-Delory Vincent, maître de conférences, directeur de l'Ecole Supérieure d'Ethique des 

Sciences (ESES, Institut Catholique de Toulouse), responsable de la plateforme éthique du 

consortium Toulouse White Biotechnology (TWB) 

Meslin Eric, directeur du Centre de Bioéthique de l'Université d'Indiana (Etats-Unis), assistant-

doyen de bioéthique à la faculté de médecine de l’Université d’Indiana, professeur de 

médecine, de génétique moléculaire et médicale, de santé publique et de philosophie 

Pichevin Thierry, docteur en science et en éthique, enseignant-chercheur aux Ecoles de Saint-Cyr 

Coëtquidan 

Rial-Sebbag Emmanuelle, juriste, chargée de cours à la faculté de médecine, chargée de 

recherche INSERM U 1027, membre d’un Comité de protection des personnes (CPP) et de 

la plateforme sociétale « génétique et société » de la génopole Toulouse Midi-Pyrénées 

(GIS Genotoul) 

Mogens Thomsen, DR Inserm émérite, U1027, Toulouse, ancien membre du SCENIHR (Scientific 

Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 

 

Wright Michel, DR CNRS émérite, faculté de pharmacie, Toulouse 

 


