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PROGRAMME DOCTORAL
« Santé, Médecine et Société » (SMS)

Les participant·e·s au programme « Santé, médecine et société » 
(SMS) sont formé·e·s et familiarisé·e·s aux théories et méthodes 
des sciences humaines et sociales pour approcher et saisir les 
problématiques contemporaines liées à la santé et à la médecine. 
Organisé et supervisé par l’Institut de droit de la santé de  
l’Université de Neuchâtel et soutenu par swissuniversities, le pro-
gramme est agencé sur trois ans et s’articule sur un séminaire 
d’introduction et des séminaires thématiques. Il s’adresse aussi 
bien aux doctorant·e·s dont l’ancrage disciplinaire est en scien-
ces humaines et sociales et qui abordent des problématiques 
liées à la santé qu’aux doctorant·e·s en médecine, en sciences 
infirmières, dans les autres professions de la santé ou en santé 
publique. Il est conçu de manière à leur permettre d’élargir leurs 
compétences de recherche et d’intégrer d’autres perspectives et 
approches, dans une dynamique interdisciplinaire et interprofessi-
onnelle, afin d’apporter une contribution originale dans leur champ 
disciplinaire et plus largement dans le champ de la connaissance 
en santé publique et en médecine. 

Directeur: Prof. Dominique Sprumont
Coordinateur: Dr. Alain Müller
Inscription: alain.mueller@unine.ch, + 41 32 718 12 86 (le mardi)
Délai d’inscription : 30 novembre 2017

Plus d’info : www.unine.ch/ids/home/enseignements/etudes-doctorales/  
programme-doctoral-sante-medecin.html
SMS, Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Av. du 1er-Mars 26, 
CH-2000 Neuchâtel

SEMINAIRE D’INTRODUCTION 
Construction et intégration des savoirs  
15─19 janvier 2018

Lundi: Introduction générale
‒ Principes fondamentaux de la recherche interdisciplinaire
‒ Présentation des projets doctoraux des participant·e·s

Mardi: Modules introductifs 
1 «Droit» ‒ Prof. Dominique Sprumont 
2 «Sciences économiques» ‒ Prof. Joachim Marti 
3 «Marketing social» ‒ Prof. Valéry Bezençon
4 «Bioéthique» ‒ Prof. Samia Hurst

Mercredi: Modules introductifs (suite)
1 «Sociologie»  ‒ Prof. Francesco Panese
2 «Anthropologie» ‒ Prof. Ilario Rossi
3 «Psychologie» ‒ Prof. Laurenz Meier
4 «Histoire» ‒ Dr. Aude Fauvel

Jeudi: Etude de cas
‒ Travail de groupe : analyse d’un cas à l’aune des 
 savoirs nouvellement acquis  
‒ Q&A avec les enseignant·e·s

Vendredi: Synthèse
‒ Intégration de la dimension interdisciplinaire dans  
 l’analye de cas 
‒ Conclusion générale & «take home messages»


