
 
 
 

 

 

Maquette du Diplôme Universitaire LETHICA 
 

 

UE Intitulé Compétences visées Validation Nombre 

d’heures 

Coefficient 

Semestre 1 

UE1 Séminaire d’engagement 
 

Présentation de la formation et 

de l’articulation entre les 

diverses disciplines impliquées 

dans l’ITI LETHICA.  

 

Présentation des quatre 

thématiques de l’ITI LETHICA. 

 

Échanges sur les enjeux 

interdisciplinaires et le 

développement professionnel 

spécifique 

 

 

Identifier les objectifs et 

compétences à atteindre à la fin 

du DU LETHICA 

 

Écouter et poser des questions 

aux porteurs de LETHICA ainsi 

qu’aux autres membres de la 

promotion 

Voir les MECC 6h  

UE2 Enseignements 

fondamentaux en éthique 

 
Séminaires mutualisés du 

master Éthique (possibilité 

d’une double validation) 

Identifier et connaître les grandes 

théories de l’éthique 

philosophique 

Voir les MECC 24h  

UE3 Séminaire disciplinaire (1) 

 
À choisir dans la liste des 

séminaires mutualisés 

Analyser un texte littéraire ou 

une œuvre d’art 

 

Illustrer un problème éthique au 

moyen des arts et de la 

littérature 

Voir les MECC 24h 1 

UE4 Initiation à la recherche 

(1) 

 
Voir la liste des colloques 

organisés dans le cadre de  

Lethica (financés sur budget 

colloques du SFRI STRAT’US / 

dotation LETHICA) 

Participation obligatoire à 

l’École d’Automne 

Participer à des événements 

scientifiques en relation avec les 

thématiques de l’ITI LETHICA  

(conférences, colloques, école  

doctorale d’automne) 

Voir les MECC 18h  

UE5 Approche projet 

personnalisée 

Construire un contrat 

pédagogique avec le responsable 

du DU  

Voir les MECC 12h  

https://ethique.unistra.fr/master-ethique/descriptif-de-la-formation/
https://lethica.unistra.fr/formation/cours-de-masters-mutualises
https://lethica.unistra.fr/formation/cours-de-masters-mutualises
https://lethica.unistra.fr/evenements/prochains-evenements


 
 
 

 

Délimiter les modalités du stage 

ou préparer l’organisation de la 

journée d’études prévue dans 

l’UE 5 du S2 

 

Envisager des débouchés 

professionnels/des projets de 

recherche personnalisés 

 

Semestre 2 

UE1 Séminaire 

interdisciplinaire LETHICA 

Mettre en relation de façon 

interdisciplinaire les notions 

d’éthique avec des textes 

littéraires et/ou des œuvres d’art 

 

Synthétiser un texte court sur les 

enjeux éthiques d’une œuvre 

littéraire ou artistique 

 
-   1ère Partie (Emmanuel Béhague) : « Co-présences : 
la scène comme espace de réflexion sur l’altérité 

culturelle » (16h).  

-   2e partie (Sophie-Hélène Trigeaud) : « Approche 

réflexive et éthique des problématiques de la 

rencontre de l’altérité culturelle par le chercheur en 

socio-anthropologie » (8h)  

 

Voir les MECC 24h  

UE2 Atelier LETHICA  

 

Laboratoire des cas de 

conscience ou 

 Atelier de Bibliothérapie 

Laboratoire des cas de 

conscience :  

Construire un raisonnement 

éthique à partir d’exemples tirés 

de la littérature et des arts  

Reconnaître les différentes 

formes et méthodes de scénario 

planning  

Exposer un scénario dans des 

termes simples et 

compréhensibles autour d’une 

des quatre thématiques de 

LETHICA 

Thème choisi pour l’année 

2022/2023 : Enjeux éthiques et 

esthétiques de l’Intelligence 

Artificielle 

 

Atelier de Bibliothérapie : 

Construire et justifier un corpus 

bibliothérapeutique 

Reconnaître les différentes 

formes et méthodes de 

bibliothérapie 

Présenter un cas ou un exemple 

bibliothérapeutique dans des 

termes simples et 

compréhensibles 

Voir les MECC 30h 2 

UE3 Séminaire disciplinaire 

(2)* 

 
À choisir dans la liste des 

séminaires mutualisés 

Analyser un texte littéraire ou 

une œuvre d’art 

 

Illustrer un problème éthique au 

moyen des arts et de la 

littérature 

Voir les MECC 24h 1 

https://lethica.unistra.fr/formation/cours-de-masters-mutualises
https://lethica.unistra.fr/formation/cours-de-masters-mutualises


 
 
 

UE4 Initiation à la recherche 

(2)* 

 
Voir la liste des colloques 

organisés dans le cadre de  

Lethica (financés sur budget 

colloques du SFRI STRAT’US / 

dotation LETHICA) 

Participation obligatoire à 

l’École d’Automne 

Participer à des événements 

scientifiques en relation avec les 

thématiques de l’ITI LETHICA 

(conférences, colloques, école 

doctorale d’automne) 

Voir les MECC 18h  

UE5 Stage * 

 
Organisation collective d’une 

journée d’études ou stage en 

médiathèque/association/ 

centre socio-culturel 

Contribuer collectivement à 

l’organisation d’une journée 

d’études autour des thématiques 

de LETHICA ou préparer un corpus 

bibliothérapeutique à l’occasion 

d’un stage en médiathèque, en 

centre socio-culturel, en 

association ou en institution 

médico-sociale 

Voir les MECC 36h  

UE6 Séminaire libre* Mettre en relation son parcours 

disciplinaire avec les thématiques 

et les méthodologies de LETHICA 

Construire, en concertation avec 

le responsable du DU, un 

parcours personnalisé. 

Voir les MECC 24h  

 
NB : 

 Les enseignements spécifiques à Lethica figurent dans les cases grises : les autres enseignements existent déjà dans 

diverses formations et seront ouverts aux étudiants du DU. Une liste de ces cours/séminaires a été établie, après 

échange avec les formations concernées. 

 Les enseignements spécifiques à Lethica (notamment le séminaire interdisciplinaire et l’atelier LETHICA) sont 

susceptibles de commencer au S1 et de n’être validés qu’au S2. 

 En fonction de l’offre de formation et des emplois du temps, les enseignements marqués d’un astérisque (*) sont 

susceptibles d’être suivis dès le S1, mais validés au S2. 

https://lethica.unistra.fr/evenements/prochains-evenements

