
Université Européenne d’Eté
Droit de la Santé et Bioéthique 1ier-10 Juillet, 2009

Toulouse (France) et Namur (Belgique)

Première Annonce

SESSION de TOULOUSE 1ier au 10 juillet, 2009
Salle de conférences Faculté de Médecine Rangueil

Coordinateur: Dr Anne-Marie DUGUET aduguet@club-internet.fr
Secrétariat scientifique: Bénédicte Bévière

A - FORUM des JEUNES CHECHEURS 1ier juillet 2009

Les chercheurs de moins de 35 ans sont invités à présenter un poster ou une communication orale sur l’un des thèmes retenus pour
l’Université d’Eté, ou sur leur recherche personnelle.. Un prix de 500 euros offert par l’ ARFDM sera remis à l’auteur de la meilleure
présentation. Les textes seront publiés dans un livre par Les Études Hospitalières www.leh.fr Pour toutes informations, vous pouvez
contacter presidente@arfdm.asso.fr

B- SEMINAIRE 2 au 4 juillet 2009

Problèmes de Santé Publique dans un contexte transnational
Langages: Français / Anglais -Documentation bilingue. Traduction simultanée

Mots clés: Accès aux soins et recherche médicale, désastres sanitaires et pandémiques, vieillissement et handicaps, sécurité dans les
produits de santé, maladies infectieuses et vaccination etc….. et tous les thèmes concernant l’éthique en santé publique.

C- PROGRAMME ACADEMIQUE 6 au 10 juillet 2009

Introduction au Droit de la Santé et à la Bioéthique en Europe
Langages Français /Anglais

Frais d’inscription pour Toulouse: Séminaire: Etudiants: 100 € pour l’accès au programme scientifique des 1ier, 2 et 3 juillet, 5 nuits
en résidence universitaire, 3 déjeuners de travail ainsi que l’accès au programme culturel du samedi 4 Juillet. Professionels: 200
euros
Programme académique: 90 euros pour 5 nuits et repas supplémentaires en résidence universitaire pour les étudiants qui assisteront
au FORUM. Frais d’inscriptions et logement pour le programme académique: 120 euros seulement.

Des tarifs d’inscriptions spéciaux ou des invitations sont offertes aux étudiants venant des universités partenaires.
Date limite d’inscription: 31 May 2009 Contact: lableg@cict.fr

PROGRAMME de NAMUR 6 au 8 juillet, 2009
Faculté de Droit de Namur

Coordinateur: Jean Herveg jean.herveg@fundp.ac.be

Technologie et santé: Droit et Ethique
Langages : Français /Anglais

Source: Site web de la Ville de Namur

Programme et frais d’inscriptions: contact Jean Herveg: jean.herveg@fundp.ac.be

Orateurs,Toulouse et Namur: (liste en cours) A. Altavilla (Italie), B. Bevière (France) , J. Herveg (Belgique), Y Joly (Canada), A. Thomas
(France), K.Zucker (USA), H.Nys ( Belgique )D. Laudy (Canada), M. Boyle (USA),E. Rial (France), Y;Poullet (Belgique),G. Laurie (UK), B. Godard
(Canada), A. Benharkat (Algerie), S.Callens (Belgique),S. Pozdzioch (Poland), S.Paricard (France), J.M Van Gyseghem (Belgium), A.Dias Pereira
(Portugal) Ch. Bouffard (Canada), G. Schamps (Belgique), M. Zemni (Tunisie), L. Prudil (Republique Tchèque), P. Martre (France), G. Devers
(France) E Dantas (Brésil), P. Girolami (Italie), AM. Duguet (France).
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UNIVERSITE EUROPEENNE D’ETE
Droit de la santé et éthique biomédicale 1-10 Juillet 2009
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Le droit de la santé publique dans un
contexte transnational

Technologie et santé:droit et éthique

FORUM des Jeunes chercheurs

L’ARFDM Association de recherche et de formation en droit médical
www.arfdm.asso.fr organise pendant la session de l’Université Européenne d’été à
Toulouse, un FORUM pour les jeunes chercheurs. Les chercheurs sont invités à
présenter un poster or une communication de 15 mn en Anglais ou en Français sur
l’un des thèmes de la session 2009:

Accès aux soins médicaux et à la recherche, désastres sanitaires et pandémies,
vieillissement et handicaps, sécurité des produits de santé, maladies infectieuses et
vaccination etc…Droit et éthique des nouvelles technologies et toutes questions en
rapport avec le droit de la santé et la bioéthique en général.

Les posters et les communications seront présentés le 1 juillet devant un jury, et
l’ARFDM offrira un prix de 500 euros pour la meilleure présentation d’un chercheur
de moins de 35 ans. Par la suite, tous les auteurs rédigeront un texte de leurs
présentation qui sera publié dans un ouvrage édité par Les Etudes Hospitalières.
www.leh.fr

***Offre spéciale pour les jeunes chercheurs qui ne pourront pas se rendre à Toulouse
pour assister au FORUM:

Les jeunes chercheurs souhaitant participer pourront être associés au FORUM (mais
pas au prix), en soumettant un texte de 10 pages (times new roman 12, espace 1,5) en
Français ou en Anglais. Le jury sélectionnera les 5 meilleurs pour les publier dans
l’ouvrage.

Frais d’incription: 25 euros. Pour être sélectionné pour le FORUM, adresser SVP un
résumé de 300 words, in times new roman 12, interligne 1,5 avant le 20 Mai 2009 à
presidente@arfdm.asso.fr

Demander la fiche de pré inscription et l’information sur l’Université Européenne d’été à
presidente@arfdm.asso.fr
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