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DESS droit, santé, éthique
Diplôme national de troisième cycle, temps partiel

Responsable
pédagogique
Brigitte Le Mintier
Professeur, Faculté de
droit et de science politique
Chargé de mission
Marie-Pierre Lenezet
Secrétariat
Chantal Deplechin
Informations
Marie-Pierre Lenezet
Téléphone 02 99 84 39 50
Marie-Pierre.Lenezet@
univ-rennes1.fr
Conditions d’accès
• Une expérience professionnelle.
• Un diplôme de 2e cycle
ou un titre reconnu équivalent, dérogations possibles
sur dossier.
• Anciens élèves de
l’ENSP.
Modalités pratiques
Prix
19 000F (1 an) ou 21 000 F
(2 ans)
Début des cours
Octobre 1997
Date limite de dépôt du
dossier
12 juillet 1997
Lieu des cours
Faculté de Droit et de
Science politique,
rue Jean Macé, Rennes
Coordonnées
Service d’éducation
permanente de l’Université
de Rennes 1
4, rue Kléber
35000 Rennes
Téléphone 02 99 84 39 50
Télécopie 02 99 63 30 33
http://www.univ-rennes1.fr/
Websep/

Objectifs et publics concernés
Cette formation de 3e cycle est organisée avec l’École
nationale de la santé publique. Ouvert aux étudiants en
formation initiale, le diplôme accueille des professionnels de la santé, du droit ainsi que d’anciens élèves de
l’ENSP afin de développer des compétences communes entre ces différentes professions.

Programme
• Problématique générale :
droit et santé (conférence)
• Économie et santé
• Droit de la protection sociale
• Interventions de l’État
dans le domaine de la santé
• Analyse comparée des
systèmes de santé

Pédagogie
La formation se déroule à la
faculté de droit et science
politique de Rennes, du
mercredi 14 h au samedi
12 h, les séquences revenant
toutes les trois semaines.

• Technologie, éthique et
société
• Problématiques médicales
ou initiation au droit
• Module 1 : Droit des personnes, éthique et acte médical.
• Module 2 : Droit de l’acti-

vité médicale éthique et institution de santé.
• Module 3 : Activité médicale, éthique et politiques de
santé.

DU responsabilité médicale
Diplôme de l’Université, 3e cycle, temps partiel
Coordinateur pédagogique
Brigitte Le Mintier
Professeur, Faculté de droit et de
science politique
Chargé de mission
Marie-Pierre Lenezet
Secrétariat
Chantal Deplechin
Informations
Marie-Pierre Lenezet
Téléphone 02 99 84 39 50
Marie-Pierre.Lenezet@univ-rennes1.fr
Objectifs et publics concernés
Offrir à des non-juristes la possibilité de
maîtriser les concepts fondamentaux du
droit positif (droit public et droit privé).
Pédagogie
Le volume horaire est de 120 heures.
Les enseignements se déroulent 2 jours
par mois (vendredi et samedi).
Le contrôle des connaissances comporte des épreuves d’admissibilité et
d’admission.

Programme
• Introduction au droit des personnes
• Droit de la santé
• Responsabilité civile
• Responsabilité pénale
• Responsabilité administrative
• Responsabilité et contentieux de la
sécurité sociale
Conditions d’accès
• Docteurs en médecine,
• Directeurs d’établissements de santé
• Autres diplômes Bac + 4 (selon acquis
professionnels)
Prix
Inscription 900 F + 400 F / matière
Début des cours
Début octobre 1997
Lieu des cours
Service d’éducation permanente
4, rue Kléber, Rennes
Coordonnées
Voir ci-contre.
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