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UE5 - Sociétés et Cultures

Responsables   
l  Anne-Laurence PENCHAUD
l  Bertrand DIQUET

l Objectifs 

Favoriser à la fois l’appropriation d’une culture pluridisciplinaire autour des questions de santé et l’esprit de 
réflexion.
Constituer la première étape d’un parcours de formation dans les filières de santé.
Construire des interfaces avec des disciplines centrales des parcours d’orientation.

l Supports pédagogiques

• En autonomie en ligne sur Moodle:

➢ Cours avec vidéos pédagogiques,

➢ Activités commentées et corrigées d’auto-évaluation 

➢ Lecture d’études  extraites de l’ouvrage Médecine, santé et sciences humaines, Collège des enseignants de 
sciences humaines et sociales en médecine et santé, Les Belles Lettres, 2011

• En présentiel : 

➢  CM podcastés avec les supports des enseignants,

➢  Iconographie commentée.

Enseignants impliqués  
l  Anne-Laurence PENCHAUD
l  François GARNIER
l  Thierry URBAN
l  Bertrand DIQUET
l  Pascale MAY-PANLOUP

SEMESTRE Heures 
en présentiel

Heures
à distance CM Total 

heures UE ECTS

1 36h 19h40 36 55h40 5
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Thème général
du chapitre Détails Enseignants Heures 

CM
Heures

Distance

▶ La pensée en 
sciences humaines 
et sociales
(enseignement 
introductif)

▶ Champs et sujets d’étude des sciences humaines et 
sociales
▶ La démarche compréhensive 
▶ Sciences humaines et compréhension du monde de 
la santé

AL. Penchaud 1h20

▶  Les concepts 
sociologiques et 
anthropologiques

▶ Sociétés, cultures, valeurs, normes, socialisation, 
rôles sociaux
▶ Action sociale, relations sociales
▶ Différenciation sociale, inégalités sociales

AL. Penchaud 
F. Garnier 9h20 6h40

▶ Histoire des 
diagnostics et des 
thérapeutiques

▶ Les grandes étapes de la découverte des traitements 
de l’Antiquité au 21ème siècle
▶ Evolution de la pratique médicale et du développe-
ment thérapeutique : de l’empirisme au rationnel en 
passant par sérendipité
▶ Aspects sociétaux, économiques et culturels des trai-
tements
▶ Histoire des concepts de la médecine
▶ Histoire des épidémies et des fléaux
▶ Evolution des concepts thérapeutiques
▶ Histoire de la tuberculose

T. Urban

B. Diquet

6h40

6h40

4h

2h40

▶ Savoirs, 
connaissances 
et pratiques

▶  Construction sociale des savoirs
▶  Savoirs et cultures profanes et professionnelles
▶  Professions, métiers, pratiques

AL. Penchaud 9h20 5h20

▶ Procréation 
et société

▶ La maîtrise de la procréation : un enjeu de société
P. May Panloup 2h40 1h
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