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Objectif général

• Promouvoir un système intégré d’activités de 
recherche, de formation, d’information et de 
documentation dans les domaines d’éthique, 
science et société. Elle facilitera la collaboration 
entre chercheurs de haut niveau, professeurs de 
renommée internationale de l’Université et des 
institutions d’enseignement supérieur d’Europe et 
d’Amérique du Nord, d’Afrique, d’Asie et du 
Pacifique et d’autres régions du monde.



Champ d’application

• Développement des technologies en science : 
impacts éthiques, juridiques et sociaux pour : 

• Les chercheurs

• Les usagers, utilisateurs

• Les pouvoirs publics

• Engagement de la Chaire : promotion des femmes 
et sensibilisation des plus jeunes



Recherche

• Recherche
• Axe 1. Ethique des nouvelles technologies en santé et 

éthique de la recherche.
• Axe 2. Ethique du numérique et de la robotique.
• Axe 3. Biotechnologie et environnement.
• Axe 4. Ethique des techniques de l’information.

• Axes transversaux autour de l’intégrité scientifique et de 
la responsabilité sociale du chercheur s’appuyant sur la 
Recommandation concernant la condition des 
chercheurs scientifiques (1974- revisée 2017), 
développement d’une déontologie scientifique



Enseignements

• Cartographie des enseignements existants

• Ambition de développer des matériaux pédagogiques 
d’enseignements innovants : TRREE (TRAINING AND 
RESOURCES IN RESEARCH ETHICS EVALUATION) 
https://elearning.trree.org/?lang=fr

• Echanges de doctorants

• Diplôme commun Ethique Science et Société porté par 
l’UFT ?

https://elearning.trree.org/?lang=fr


Partenaires

• Université Fédérale de Toulouse
• Toulouse 1 Capitole : Institut M; Hauriou, Centre de droit 

des affaires, Institut de droit privé
• Toulouse 2 Jean Jaurès : Laboratoire Interdisciplinaire 

Solidarité, Sociétés et Territoires (à confirmer), équipe 
de recherche sur les rationalités philosophiques et les 
savoirs, OCTOGONE (psychologie)

• Toulouse 3 Paul Sabatier, UMR 1027

• Institut Catholique de Toulouse, école d’éthique des 
sciences

• Institut Fédératif d’études et de recherches 
interdisciplinaires Santé et Société



Partenaires extérieurs

• Chaire UNESCO de Bioéthique de Barcelone

• Chaire UNESCO de Bioéthique de Côte d’Ivoire

• Institut de droit de la santé Neuchâtel

• Institut de recherche interdisciplinaires sur les enjeux 
sociaux

• Groupe de recherche en bioéthique Namur

• Chaire de recherche du Canada sur le jugement éthique 

• Association Internationale, Droit, Ethique et Science

• International association for Education in Ethics

• Cameroun Bioethics initiative (CAMBIN)

• Chaire Ecosanté de l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin 



Gourvernance

• Direction de la Chaire

• Directoire : représentants de l’UFT et de chaque 
partenaire

• Feuille de route annuelle préalablement approuvée 
par la Commission Nationale française




