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Une recherche… 
FONDAMENTALEMENT UTILE

Nicolas Vaillant 
Directeur d’ETHICS - EA 7446
Vice-président, vice-recteur recherche 
de l’Université Catholique de Lille

epuis le début des années 1980, les établissements de  
l’Université Catholique de Lille mènent des travaux de  
recherche faisant écho aux grandes questions éthiques  
et sociétales soulevées par les mutations du monde : l’ac-
compagnement des personnes fragiles et vulnérables, 
l’émergence d’une santé dite numérique, la diffusion de  

l’IA et des robots dans la vie quotidienne et dans les entreprises, l’avène-
ment d’une société hyper-informée et hyper-connectée qui bouleverse  
les hiérarchies traditionnelles…

L’ÊTRE HUMAIN DANS SON ENVIRONNEMENT
À travers ses activités de recherche, d’expertise et de formation, le labora-
toire de recherche ETHICS s’inscrit pleinement dans l’élaboration des  
réponses aux interrogations que ces transformations suscitent et aux 
questions nouvelles qu’elles posent. Les entreprises, les associations, 
les institutions publiques et la sphère privée sont toutes concernées.  
Tous les secteurs d’activité humaine sont également touchés par ces mu-
tations : le secteur du soin et la santé, le secteur juridique et économique, 
le secteur de l’innovation technique, managériale et sociétale, le secteur 
public… Par les grands enjeux prospectifs contemporains dont il se saisit, 
par sa préoccupation d’ordre anthropologique (l’être humain et son  
inscription dans son environnement), aussi bien que par les expertises  
en éthique appliquée qu’il développe, ETHICS est un laboratoire particuliè-
rement original dans le paysage national et international.

LE PARI DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ
Rare équipe privée labellisée par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche en 2016, ETHICS fait le pari de la pluridisciplinarité en 
réunissant près de 40 chercheurs et personnels de recherche issus de la 
philosophie, des sciences comportementales et cognitives, des sciences de 
la santé et de l’éducation, des sciences politiques et économiques, du 
droit… L’ambition d’ETHICS est de promouvoir une recherche que l’on 
peut qualifier de fondamentalement utile : il répond à la double exigence 
de créer des connaissances scientifiques publiées dans les meilleurs  
standards internationaux, et de conduire des travaux utiles à la société  
et aux entreprises. Bien plus qu’une simple expertise, ETHICS mène non 
seulement une recherche d’ordre anthropologique sur les personnes et 
les organisations, mais aussi et surtout des travaux “sur, pour et avec” les 
femmes et les hommes de la société civile, les dirigeants, les salariés, les 
décideurs publics… Une activité au service du développement intégral  
de l’être humain, en somme.

ÉDITO

UNE ÉQUIPE DE 40 ENSEIGNANTS- 
CHERCHEURS, PROFESSEURS 
ASSOCIÉS ET PERSONNELS DE 
RECHERCHE



03

Quatre équipes PLURIDISCIPLINAIRES

“Nous proposons une démarche de réflexion et d’accompagnement 
des équipes médicales et médico-sociales à propos des questions 
éthiques et morales que soulève l’évolution de la médecine, des 
pratiques de soin et de la santé numérique.”

“Nous offrons aux acteurs publics, aux associations et aux entreprises 
un accompagnement sur les enjeux sociaux, culturels et éthiques qu’ils 
peuvent rencontrer quand certaines technologies dites “disruptives” 
s’invitent dans leurs champs d’activités.”

“Nous analysons la manière dont s’opère l’influence sur le 
comportement des individus et sur leur prise de décisions 
et comment cette influence peut définir les relations entre 
les sphères publiques et privées.”

“Nous aidons à comprendre les décisions et comportements humains, 
notamment éthiques, par l’utilisation de la méthode expérimentale, 
et ceci dans tous les domaines de motivation des choix : économie,
management, consommation, écologie, formation et orientation, 
prévention et santé…”

Éthique médicale, Éthique des technologies, Éthique de l’influence et 
Anthropologie expérimentale sont les principaux axes de recherche

développés au sein d’ETHICS.

Jean-Philippe Cobbaut, 
professeur, directeur du Centre d’Éthique médicale

David Doat,  
maître de conférences, titulaire de la Chaire Éthique,
Technologie et Transhumanismes

Malik Bozzo-Rey,  
directeur de recherche, Éthique de l’influence

Fabrice Le Lec,   
directeur de recherche, directeur de l’Anthropo-Lab
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Éthique MÉDICALE 
Le Centre d’Éthique Médicale, dirigé par Jean-Philippe Cobbaut, conduit ses travaux 
de recherche, ses interventions de terrain et ses formations autour des questions 
éthiques et morales que soulève l’évolution de la médecine et des pratiques de santé.

Éthique clinique et organisationnelle : accompagnement 
des personnels soignants dans les établissements de santé 
et médico-sociaux, pour réfléchir avec eux aux questions 
que posent leurs pratiques, en particulier autour des  
maladies chroniques, du vieillissement et d’une meilleure 
participation des personnes vulnérables.

Innovations en santé, à l’ère des nouvelles technologies 
qui impactent ce domaine : nanotechnologies, biotechno-
logies, informatique et e-santé, sciences cognitives,  
intelligence artificielle… et des transformations organisa-
tionnelles qu’elles impliquent. Il s’agit de contribuer à 
construire la santé de demain autour de l’usage des  
nouvelles technologies et de leur convergence, de la trans-
formation de la notion de santé elle-même et des pratiques 
de santé, de l’apprentissage de ces évolutions par les futurs 
médecins et de l’organisation des systèmes de santé.

Les travaux sont organisés autour de deux grands axes :
•  la Chaire “Apprentissage en santé”, en partenariat  

avec les acteurs du pôle santé-social de l’Université.  
C’est un véritable laboratoire de nouvelles pratiques  
d’apprentissage dans le champ pédagogique, organisa-
tionnel et social au service de la santé de demain.

•  la Chaire “Éthique, droit et santé numérique”, en asso-
ciation avec la Faculté de Médecine et de Maïeutique et  
la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille. Les 
travaux portent sur les enjeux des innovations et le  
développement des innovations socialement pertinentes 
et responsables.

L’offre de formation continue 
L’offre de formation continue s’adresse principalement aux 
professionnels du monde de la santé et du médico-social : 
•  Diplômes universitaires de soins palliatifs - d’Éthique de la 

santé - de Santé numérique, droit et gouvernance. 
•  Certificats universitaires : Éthique et management en  

santé - Recherche en éthique.
•  Des formations courtes : Éthique et grand âge - Éthique  

et handicap - Santé et discrimination.

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
Grégory Aiguier, Emanuele Clarizio, Jean-Philippe Cobbaut,  
Yacine Daquin, Paulo-Jorge Dos Santos Rodrigues, Valérie 
Kokoszka, Rozenn Le Berre, Aurore Loretti, Alain Loute.

CHERCHEURS ET PROFESSEURS ASSOCIÉS
Dominique Jacquemin, Chloé Prodhomme, Frédéric Thys.
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Éthique, technologie  
ET TRANSHUMANISMES
Créée en 2016 avec le soutien de la région Hauts-de-France, 
cette équipe, dirigée par David Doat, conduit une analyse  
critique des enjeux éthiques et sociétaux que soulève le 
transhumanisme. Ce courant de pensée, pluriel, prône l’usage 
des sciences et techniques pour améliorer les caractéristiques 
physiques et mentales de l’être humain. 

Les champs de recherche concernent : 
•  l’histoire du transhumanisme, ses courants de pensée et ses acteurs.
•  l’impact du transhumanisme sur nos conceptions du sujet, de la santé, de la 

performance et de l’épanouissement humain.
•  les questions éthiques que nous posent les nouvelles technologies (intelli-

gence artificielle, robotique, prothèses et interfaces humains/machines,  
outils d’édition du génome).

•  la façon dont sont produites nos croyances sur les sciences et les technologies, 
leur impact sur nos comportements et nos choix de société.

L’équipe organise régulièrement des séminaires, des colloques et des forma-
tions sur ces thématiques.
 
Interventions en entreprises, associations, collectivités
Elle assure également des interventions et des conduites de projet au sein des 
entreprises, des associations et des collectivités. Parmi les partenaires qui ont 
déjà sollicité les services de l’équipe ou qui collaborent régulièrement avec elle : 
l’Institut des Managers, le Centre l’Espoir à Villeneuve d’Ascq, le Réseau Entre-
prise et Progrès, Capgemini Invent, l’Université d’été du MEDEF, les clubs APM…

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE 
David Doat, Gabriel Dorthe, Alberto Romele, Marie-Des-Neiges Ruffo De Calabre.

CHERCHEURS ET PROFESSEURS ASSOCIÉS
Vincent Calais, Franck Damour, Stanislas Deprez, Fernand Doridot, Pierre Giorgini, 
Paul Jorion, Thierry Magnin, Yves Poullet, Jacques Printz.

Prothèses, orthèses et 
innovations technologiques : 
quels enjeux pour le soin ?

Cette nouvelle formation se met en place 
en 2020. Se déroulant sur six jours, elle 
est ouverte à tous les professionnels 
de santé pour leur donner :

des repères et des outils afin d’intégrer 
l’innovation technologique à sa juste place 
dans les projets de soin et la vie des 
établissements médico-sociaux.

un aperçu des nouveautés technologiques 
dans le champ de la rééducation et de la 
réadaptation, en abordant les questions 
d’ordre social, économique, juridique, 
éthique qu’elles soulèvent.

La formation est organisée par le Centre 
d’Éthique Médicale, l’équipe Éthique, 
Technologie et Transhumanismes,  
la Faculté de Médecine et Maïeutique  
et le Centre l’Espoir.
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Éthique de L’INFLUENCE
Cette équipe émergente, animée  
par Malik Bozzo-Rey, s’intéresse  
au concept d’influence, en alliant  
une réflexion issue de l’éthique  
et de la philosophie politique  
à une approche méthodologique 
expérimentale. 

L’enjeu est de comprendre les modalités de  
l’influence que les institutions, les groupes ou les 
individus exercent sur les comportements, tout 
en interrogeant les conditions de légitimité et les 
limites éthiques d’une telle influence.

Les travaux de recherche se développent autour 
de trois axes :
•  examiner sous l’angle éthique les stratégies  

de communication d’influence des individus, 
en tenant compte des différents outils qu’ils  
utilisent et des différents contextes dans  
lesquels ils agissent.

•  analyser la manière dont les individus subissent 
l’influence et s’il leur est possible de résister à 
cette influence, de la contourner ou de compo-
ser avec elle.

•  construire un programme d’évaluation des  
outils d’influence de masse (influence glo-
bale), qui cherchent à contourner les capacités  
rationnelles de délibération, en se focalisant 
sur l’exemple des nudges, notamment dans  
le contexte des politiques publiques.

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
Malik Bozzo-Rey, Mamadou Fofana, Nicolas  
Vaillant, Tiphaine Zetlaoui.

CHERCHEUR ET PROFESSEUR ASSOCIÉ
Benoît Basse

En partenariat avec Organisation Z, 
ETHICS propose une formation à  
destination des managers d’entreprises 
et de collectivités, intitulée “Expérimenter 
la confiance”. Celle-ci permet de  
s’approprier les clés de l’entreprise  
libérée, d’adopter un nouvel état d’esprit 
managérial et de revisiter l’éthique 
du management et la façon de coopérer 
les uns avec les autres.

“Expérimenter 
la confiance” : allier la vision 
académique, la perspective 

entrepreneuriale et 
l’expérience de terrain

“Comment s’opère l’influence sur 
le comportement des individus 
et sur leur prise de décisions ?”
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éthique et enjeux de société

Le laboratoire ETHICS porte depuis 2017 
un très important programme d’innovation 
pédagogique : le programme EPHEMER, 
qui associe l’Institut Catholique de Lille, 
EDHEC Business School et IÉSEG School 
of Management.

FORGER LE SENS DE LA MORALE 
Reposant sur la méthode expérimentale 
développée par l’Anthropo-Lab, EPHEMER 
offre aux étudiants, de toutes disciplines et 
tous niveaux de formation, une alternative 
innovante pour appréhender et mettre en 
conférences les questions éthiques et les 
enjeux de société, forger leur sens de la 
morale, percevoir les enjeux et le caractère 
éthique des comportements d’autrui, débattre 
en temps réel de ces questions, favoriser 
les échanges et les interactions au moment 
de la séquence de formation.

4 000 ÉTUDIANTS FORMÉS
Sur trois années universitaires, près de 4 000 
étudiants formés auront bénéficié de cette 
nouvelle approche pédagogique, dans le cadre 
de questionnements éthiques très divers :
•  Éthique fiscale face à la concurrence 

internationale ; rapports à l’impôt 
•  Marketing et responsabilité des entreprises
• Inégalités hommes/femmes et emploi
•  Prise en charge des jeunes migrants non 

accompagnés ; détermination de leur âge
•  Comportements pro-environnementaux : 

tensions entre enjeux individuels et collectifs
•  Neutralité du net ; rumeurs et pensées 

complotistes…
Le programme EPHEMER est financé par 
l’Agence Nationale de la Recherche dans  
le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir. 

L’anthropologie  
EXPÉRIMENTALE 
L’Anthropo-Lab, dirigé par Fabrice Le Lec, conduit 
des travaux de recherche qui visent à comprendre 
les décisions humaines, notamment éthiques et 
l’inscription des individus dans leur environnement.

Ces recherches partent d’un double postulat. D’une part, les environnements 
dans lesquels les individus interagissent sont de plus en plus complexes, ce qui 
rend l’étude des actions humaines d’autant plus difficile. En conséquence, les 
membres de l’équipe théorisent et testent, dans les conditions contrôlées et 
simplifiées du laboratoire, les mécanismes fondamentaux des prises de déci-
sion humaine. D’autre part, il est considéré que les choix économiques, sociaux  
et éthiques, sont influencés par un ensemble de biais comportementaux et  
d’heuristiques, qui conduisent parfois à prendre des décisions dont le résultat 
n’est pas toujours celui anticipé, ou celui qui serait souhaitable.

L’Anthropo-Lab traduit ses recherches par une spécialisation forte dans l’utilisa-
tion de la méthode expérimentale, mise en œuvre en laboratoire, ou in situ dans 
les collectivités, les entreprises et les organisations publiques qui font appel à lui, 
pour explorer les champs des décisions en écologie, économie, consommation, 
santé publique, formation…

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
Vincent Aubert*, Matthieu Belarouci, Antoine Deplancke*, Léa Jardin*, Fabrice Le 
Lec, Vincent Lenglin*, Julien Navarro, Anthony Piermatteo*, Maxime Prost*, Julien 
Salingue, Valentine Schmitz

EPHEMER :

*Programme EPHEMER



LES PARTENARIATS ENTRE ETHICS 
ET LE MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Le laboratoire ETHICS contractualise avec les entre-
prises et le monde socio-économique sous différentes 
formes :
•  Accueil de jeunes scientifiques en thèse de doctorat 

dans le cadre des bourses CIFRE (Convention Indus-
trielle de Financement par la Recherche).

•  Contrats de recherche-développement sur des sujets 
proposés par les entreprises et les collectivités.

•  Organisation des séminaires et conférences-débats 
en entreprises et collectivités.

Les entreprises apportent également leur soutien sous 
forme de mécénat via la Fondation de la Catho de Lille.

Pour nous contacter
Nicolas Vaillant, directeur d’ETHICS 
nicolas.vaillant@univ-catholille.fr

Agathe Reynaert, secrétaire général 
agathe.reynaert@univ-catholille.fr
Maison des chercheurs
14 boulevard Vauban - Lille

contact.ethics@univ-catholille.fr
www.lillethics.com

ETHICS EA 7446
Université Catholique de Lille - 
60 boulevard Vauban - CS40109
59016 Lille cedex
Téléphone : 03 20 13 40 00 
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