
BUV NEWS

les collections en éthique

L’éthique occupe une place stratégique dans les
axes de recherche de notre Université. La
bibliothèque s’attache ainsi à proposer une offre
diversifiée de ressources dans le domaine, en
adéquation avec sa mission d’appui à l’enseignement
et à la recherche.

La présente newsletter a pour objet de vous faire
(re)découvrir ses collections en éthique, qu’elles
soient imprimées ou numériques, et de rappeler les
principaux services que nous proposons pour étendre
davantage les possibilités documentaires qui
s’offrent à vous.

Vous souhaitez plus d’informations sur nos collections et services ? Consultez notre
portail ou contactez-nous.

La BU reste à votre disposition à l’adresse contact-bibliotheque@univ-catholille.fr ou
par téléphone au 03 59 56 69 79. Pour toute question portant sur les collections en
éthique, vous pouvez également prendre contact avec vos interlocuteurs privilégiés
pour le domaine :

> Bénédicte Férot : responsable du Pôle du développement des collections
benedicte.ferot@univ-catholille.fr

> Smaël Boudia : bibliothécaire chargé de collections en histoire-géographie, lettres,
philosophie et éthique, science politique
smael.boudia@univ-catholille.fr

> Lise Caucheteux : bibliothécaire chargée de collections en sciences médicales et
paramédicales, éthique médicale et transhumanisme
lise.caucheteux@univ-catholille.fr
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LES OUVRAGES
La bibliothèque dispose d’une riche collection d’ouvrages imprimés en bioéthique et
éthique médicale, héritée du Centre d'Ethique Médicale (CEM) de l’Université et
alimentée chaque année de nouveautés parues dans le domaine. Ce fonds se
complète également d’une section composée d’ouvrages plus généraux en éthique.
Le fonds du CEM, dont les cotes suivent actuellement une logique spécifique, est
amené à être recoté et réaménagé pour se fondre dans le plan de classement
global de la bibliothèque.

Les enseignants et chercheurs de l’Université ont la possibilité d’emprunter vingt
documents simultanément pour une période de quatre semaines (deux semaines
pour les revues et une semaine pour les bandes dessinées) renouvelable trois fois.



FOCUS SUR DES
NOUVEAUTÉS

Si les liens de redirection vers notre catalogue ne s'affichent pas
correctement, ouvrez-les depuis un autre navigateur.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.478803&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.478278&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.480163&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.479858&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.479905&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.478724&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.479884&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.479895&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.476681&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.479915&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.479874&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.480205&lang=fr&site=eds-live&scope=site


RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

DES SUGGESTIONS ?

La BU est à l’écoute de vos suggestions d’achat.

Pour suggérer l’acquisition d’un document à la bibliothèque, complétez le formulaire
ad hoc dans la rubrique « Vos services » de notre portail ou adressez-vous aux
chargés de collections référents en éthique médicale.

Les budgets d’acquisition étant dévolus à l’achat d’ouvrages récents, privilégiez le
service du prêt entre bibliothèques pour les documents édités il y a plus de cinq ans
et indisponibles dans nos fonds.

> Averous, V., & Fiat, É. (2019). Les soins palliatifs : la honte et le sentiment d’indignité
à l’épreuve de l’éthique : repères philosophiques, cliniques et sociétaux. Seli Arslan.
> Bardy, P. (2019). L’humain à l’épreuve de la télémédecine : pour une éthique du
télésoin sensible à la personne. ISTE éditions.
> Desmons, O., Lemaire, S. maitre de conférences en philosophie), & Turmel, P.
(2019). Manuel de métaéthique. Hermann.
> Dubber, M. D., Pasquale, F., & Das, S. (2020). The Oxford Handbook of Ethics of AI.
Oxford University Press.
> Heuvel, S. C. van den. (2020). Being human in a technological age : rethinking
theological anthropology. Peeters.
> Hunyadi, M. (2018). Le temps du posthumanisme : un diagnostic d’époque. les Belles
lettres.
> Jaquet, F., & Naar, H. (2019). Qui peut sauver la morale ? Essai de métaéthique.
Ithaque.
> Le Coz, P., & Comte-Sponville, A. (2018). L’éthique médicale : approches
philosophiques. Presses universitaires de Provence.
> Moore, G. E., & Cléro, J.-P. (2019). Éthique. Hermann.
> Racine, E., & Cascio, M. A. (2019). Research Involving Participants with Cognitive
Disability and Differences : Ethics, Autonomy, Inclusion, and Innovation. Oxford
University Press.
> Richa, S., & Scheuer, M. (2019). Manuel de [sic] éthique en psychiatrie. Presses
universitaires François-Rabelais.
> Saint-Arnaud, J. (2019). Repères éthiques pour les professions de la santé. Liber.

http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/suggestion-achat
http://lol.univ-catholille.fr/fr/forms/peb


L'EXPO DU MOIS
Chaque mois, la BU propose une sélection thématique d’ouvrages exposée dans ses
locaux et diffusée auprès des étudiants par le biais d’une newsletter. Au mois d'avril,
c’est l’éthique qui a été mise l’honneur.

> Ballet, J., Bry, F. de, Carimentrand, A.,
& Jolivet, P. (2011). L’entreprise et
l’éthique (Nouvelle édition
augmentée.). Éditions du Seuil.
> Béland, J.-P., & Daniel, C.-É. (2019).
La personne transformée : nouveaux
enjeux éthiques et juridiques. Hermann
éditeurs.
> Bonjour, P. (2017). Introduction à la
démarche éthique dans le travail
social. Editions Erès.
> Genard, J.-L., & Roca i Escoda, M.
(2019). Éthique de la recherche en
sociologie. De Boeck Supérieur.
> Hess, G., Pelluchon, C., Pierron, J.-P.,
& Larrère, C. (2020). Humains,
animaux, nature : quelle éthique des
vertus pour le monde qui vient ?
Hermann.
> Jacquemin, D. (2018). Jalons éthiques
et théologiques pour une pratique du
soin. Presses universitaires de Louvain.

RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES

> Janner-Raimondi, M., & Trouvé, A. (2018). L’engagement éthique en éducation et en
recherche. Presses universitaires de Rouen et du Havre.
> Nevejans, N., Hauser, J., & Ganascia, J.-G. (2017). Traité de droit et d’éthique de la
robotique civile. LEH Édition.
> Pelluchon, C. (2018). Éthique de la considération. Éditions du Seuil.
> Ravez, L. (2020). Introduction à l’éthique de la santé publique. Sauramps médical.
> Routley, R., Afeissa, H.-S., & Hess, G. (2019). Aux origines de l’éthique
environnementale : le dernier homme. PUF.
> Saint-Arnaud, J. (2019). L’éthique de la santé : pour une éthique intégrée dans les
pratiques infirmières (2e édition.). Chenelière éducation.



LES REVUES
L’offre de revues en éthique médicale comprend tant des revues imprimées que des
revues en ligne.

> Pour vérifier la disponibilité d’une revue au format papier, interrogez notre outil
de découverte Overview.
> Pour connaître la disponibilité en ligne d’une revue, passez par notre catalogue
de revues en ligne.
 

Si les liens de redirection vers notre catalogue ne s'affichent pas correctement, ouvrez-les
depuis un autre navigateur.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?custid=s1102976&groupid=main&profile=eds&authtype=ip,cookie,guest,uid
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&authtype=ip,guest&custid=s1102976&groupid=main&profile=eds&db=edspub&plp=1
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.352627&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp32172&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp41973&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp201801&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.352651&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp188339&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp10872768&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03843a&AN=ucl.352746&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp53036&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp785797&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp16689250&lang=fr&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp41512&lang=fr&site=eds-live&scope=site


La bibliothèque souscrit chaque année des
abonnements à des bases de données et revues en
ligne accessibles à distance par le biais d’un
compte lecteur online et majoritairement
interrogeables dans notre outil de découverte
Overview.

Pour créer votre compte lecteur, inscrivez-vous sur le portail de la bibliothèque.
Des questions ou difficultés ? Consultez nos FAQ ou contactez-nous à l’adresse
contact-bibliotheque@univ-catholille.fr.

Retrouvez de nombreuses
ressources en éthique sur
Cairn, mais aussi sur SAGE,
Science Direct, Wiley,
OpenEdition ainsi que dans
nos autres bases de données
par l’intermédiaire d’Overview
ou depuis la page de notre
portail consacrée aux
ressources électroniques.

L'OFFRE EN LIGNE

Rendez-vous  sur  not re  porta i l  :  
 lo l .un iv-catho l i l le . f r

https://www.facebook.com/BUVauban
https://twitter.com/LibraryOnLine_
https://www.instagram.com/bu.vauban/
http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/foire-aux-questions
mailto:contact-bibliotheque@univ-catholille.fr
http://lol.univ-catholille.fr/fr/re2
http://lol.univ-catholille.fr/

