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1. Description
L’essai constitue l’ultime étape de la maîtrise en philosophie type cours. Les deux présents
séminaires permettront aux étudiantes et étudiants de s’y préparer adéquatement, d’abord en
leur fournissant les outils méthodologiques qui leurs sont nécessaires et ensuite en les
accompagnant dans l’élaboration des bases de leur essai.
La première activité – Méthodologies en éthique appliquée (ETA 750) – abordera les approches
méthodologiques généralement retenues pour les recherches en éthique appliquée : recherche
théorique, recherche empirique et recherche-intervention. À travers des présentations du
professeur, de professeurs invités, d’étudiants diplômés, de lectures de textes et d’essais ainsi
que d’exercices pratiques, les étudiants/es seront amenés à expérimenter ces différentes
approches méthodologiques dans le but d’identifier celle qui convient le mieux à leur sujet
d’essai.
La seconde activité – Projet d’essai (ETA 751) – sera pour sa part l’occasion de circonscrire et
problématiser son sujet d’essai, de même que de jeter les bases de ce dernier à travers
l’articulation successive des différentes parties à venir de l’essai et la rétroaction abondante du
professeur et des autres étudiants/es.
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