Module DP04 A de l’école doctorale « Biologie, santé, biotechnologies »
Aspects éthiques généraux de la recherche et enjeux de société
7, 8 et 9 mars 2016
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.
Lieu : L’ensemble du module se déroulera à la Faculté de Médecine – 37 allées Jules Guesde,
Toulouse – Salle Jacques Pous.
Coordonnatrice : Anne Cambon-Thomsen
Enseignants sollicités : Binder P., Chassang G., Delpierre C., Ferran C., Grégoire-Delory V., RialSebbag E., Wright M.

-

Lundi 7 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 : Encadrement de la recherche biomédicale et discussion (Emmanuelle
Rial-Sebbag)

-

Lundi 7 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 CambonThomsen)

-

Mardi 8 mars matin : 9.00 – 12.30
o 8.30 – 10.15 : Le métier de chercheur au regard de l’éthique et des enjeux sociétaux
(Anne Cambon-Thomsen, Cyrille Delpierre)
o 10.15 – 10.45 : Pause
o 10.45 – 12.30 : Cette contribution ayant été supprimée par indisponibilité de l’intervenant
les participants au module ont été invités à utiliser cette plage horaire pour prendre
connaissance des avis édités par le Guide du Comité d’éthique du CNRS (COMETS).

-

Mardi 8 mars après-midi : 14.00 – 17.00
o 14.00 – 17.00 : Intégrité scientifique, fraude et déontologie (Michel Wright) – Cas pratique
 Guide du Comité d’éthique du CNRS (COMETS) visant à promouvoir une recherche
intègre et responsable, à lire en préambule de ce cours.
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-

Mercredi 9 mars matin : 9.00 – 12.30
o 9.00 – 10.30 : Rôles des comités d'éthique des institutions académiques et des
organismes de recherche (Emmanuelle Rial-Sebbag)
o 10.30 – 10.45 : Pause
o 10.45 – 12.30 : Chercheurs et médias sous l’angle de la déontologie et de l’éthique
(Christine Ferran)

-

Mercredi 9 mars après-midi : 14.00 – 18.00
o Travail pratique des étudiants en petits groupes (de 4 à 6 personnes) donnant lieu à la
rédaction d’une synthèse publiée sur le site internet de la plateforme « Génétique et
Société », Animé par Cyrille Delpierre.
 Avis du Comité d’éthique du CNRS (COMETS) portants sur:
• La politique de l’excellence en recherche
Synthèse des étudiants
•

Les enjeux éthiques du partage des données scientifiques
Synthèse des étudiants

•

Les sciences citoyennes

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 émérite (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, Membre de la plateforme sociétale « Génétique et Société » de la
Génopole Toulouse Midi-Pyrénées (GIS Genotoul).
Delpierre Cyrille, Epidémiologiste, INSERM U 1027, Responsable d’équipe.
Ferran Christine, Responsable de la communication à l’INSERM (DR4, Midi-Pyrénées-Limousin).
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).
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).
Wright Michel, DR CNRS honoraire, Biologiste, ancien Directeur adjoint au Département des
sciences de la vie CNRS.
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