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DOMAINE D’EXPERTISE ET DE RECHERCHE 
 
• Droit, Philosophie, Santé publique  
• Ethique médicale, éthique clinique  éthique organisationnelle, Philosophie du 

droit et de la gouvernance 
• Handicap et vieillissement, capacitation, nouvelles technologies, philosophie 

de la santé 
 
 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES RECENTES 
 
 
• Co-titulaire de la Chaire Droit et Ethique de la santé numérique, Université 

Catholique de Lille, ETHICS – FMM – FLD 
 

• Chercheur associé à l’équipe de recherche en éthique et épistémologie (R2E), 
CESP/INSERM, Paris-Saclay 

 
• Membre du Conseil scientifique de la CNSA 

 
• Redaction en chef adjoint (Ethique clinique) du Journal International de 

Bioéthique  
 

• Membre du Comité de direction de la nouvelle EA 7446 ETHICS 
« Environnement, transhumanisme, Humain Interactions, Care and Society »  
 

• Participation à plusieurs projets de recherche ANR, IRESP, CNSA relatifs aux 
droits fondamentaux des personnes vulnérables et membre du comité 
d’organisation et scientifique de la conférence internationale de décembre 2017 

 
• Membre de la Chaire « Usage des Technologie et Inclusion » (UTI) qui vient de 

finalisé un rapport sur l’évaluation des technologie par les usages 
 
 
 
 
 
 



 
 
FONCTIONS 
 
• Professeur d’Ethique Médicale à l’Université Catholique de Lille 
• Directeur du Centre d’Ethique Médicale, Département d’Ethique, Université 

Catholique de Lille (EA 7464 ETHICS) 
• Membre du Conseil Scientifique de l’Université Catholique de Lille  
• Co-Directeur de l’Equipe d’Accueil 4031 « Ethique de la recherche clinique », 

Université Catholique de Lille/Lille 2 (2007-2009) 
• Chargé de cours invité à l’Université Catholique de Louvain, Ecole de Santé 

Publique et Faculté de Médecine  
• Chercheur à l’Institut de Recherche Santé Société (IRSS), Membre du Centre 

HELESI, « Health, Ethics, Law, Economics and Social Issues », UCLouvain 
http://www.uclouvain.be/helesi 
 

DIPLOMES 

2015 Habilitation à Diriger des recherches (Sciences Médicales), 
Faculté de Médecine, Paris Saclay 

2007 Doctorat en Sciences médicales (Santé Publique/éthique), 
UCLouvain 

2005    DEA en santé publique, UCLouvain 
1989    Licence en philosophie, UCLouvain (niveau maîtrise) 
1987    Licence en droit, UCLouvain (niveau maîtrise) 
 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
• Directeur du Centre d’Ethique Médicale, Département d’Ethique, ICLille 

(Depuis 2008) 
• Coordinateur du Département d’éthique, ICLille (2009-2014) 
• Chargé de cours invité, Ecole de Santé Publique, Faculté de Médecine, 

UCLouvain (depuis 2005) 
• Membre de l’Institut Recherche Santé et Société, UCLouvain 
• Co-directeur de l’Equipe d’Accueil 4031, « Ethique de la recherche clinique », 

ICLille/Lille 2  
• Enseignant-Chercheur au Centre d’Ethique Médicale de l’ICLille (depuis 2002)  
• Maître de Conférences invité à la Faculté de Médecine, Unité d’Ethique  
• Biomédicale et Ecole de Santé Publique, Faculté de Médecine, UCLouvain 

(depuis1999)  
• Directeur du Département « Recherche, Etude et Formation » de la Ligue des 

familles (UNAF belge, 1999-2002) 
• Secrétaire Général de la Confédération Européenne des familles (COFACE) : 

1999-2002)   
• Assistant au Département de Droit Economique et social, UCLouvain : droit de 

la Sécurité Sociale (1996-1999) 
• Assistant au Département de Droit Privé, UCLouvain : sources et principes du 

droit (1994-1996) 
• Chercheur au Centre de Philosophie du Droit, Faculté de droit, UCLouvain 



• Chercheur visiteur à la Harvard Law School (Boston, USA) (1995-1996) 
• Assistant en philosophie à l’Unité d’Ethique Biomédicale, Faculté de Médecine, 

UCLouvain (1989-1999) 
• Avocat au Barreau de Bruxelles, Ass. Janson & Baugniet (domaine : 

responsabilité médicale) (1989-1994) 
 
 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
Responsable  
• Formations continuées du Centre d’Ethique Médicale (Diplôme Universitaire 

d’Ethique de la Santé ; Diplômes Universitaires en Soins palliatifs organisés 
(ICLille) 

• Master 2 Sciences Humaines et Sociales, Mention : actions et activités de la 
santé et du social, spécialité : Handicap-Dépendance : enjeux sanitaires et 
sociaux, parcours : « Ethique, santé et institution » et « Ethique et soins 
palliatifs » (IUSS, ICLille) 

• Master 2 en Philosophie, Orientation éthique de la santé (ICL), démarrage en 
septembre 2014 

 
Enseignements à la Faculté Libre de Médecine (ICLille) 
• PACES1 : Sciences humaines et sociales (Coord. : modules droit de la santé, 

psychologie de la santé, santé publique + exercices dirigés) 
• PCEM2 : optionnel d’éthique et sciences humaines  
• L3 : Module « Handicap, questions éthiques et politiques », Module 

« responsabilité » 
• D2 : Optionnel d’éthique clinique (avec P. Boitte) 
• Médecine Générale (3ème Cycle): Ethique et médecine générale 
 
Diplômes Universitaires d’Ethique de la Santé (Centre d’Ethique 
Médicale, ICLille) 
• Responsable du DUES (Diplôme Universitaire d’Ethique de la Santé) (2011-

2014) 
• Interventions dans les différents modules (éthique fondamentale, éthique 

clinique, éthique institutionnelle,…) 
• Interventions dans les diplômes universitaires de soins palliatifs  
 
Enseignements à la Faculté Libre de Droit (ICLille) : 
• Ethique et droit médical (20h) 
• Ethique juridique (8h) (2012-2013) 
• Protection juridique des personnes vulnérables (partie : éthique et 

vulnérabilité (8h) (Master de droit européen et international) 
• Diplôme Universitaire Droit Funéraire (2010) 
 
Référent universitaire pour les cours d’éthique dans les écoles 
paramédicales (IFSI, IFSC, Ecole de Sage-femme, Ecole de puéricultrices) 
 
Enseignement à l’Institut Supérieur d’Agriculture (section industrie 
agroalimentaire) 
• « Ethique, santé et alimentation » (12h) (2006-2007) 
 



Séminaire de Master 2 en philosophie : « éthique du vivant » (Lille 3) 
(Conception et intervention avec Frédéric Worms : 2006, 2007, 2009, 2011,…) 
 
Université Catholique de Louvain 

Chargé de cours invité, Ecole de santé publique, UCLouvain (2008-  ) :  

• « Droit de la santé » (12h) (2014- ) 
• « Ethique de la santé » (6h) (2014- ) 
• « Droit et éthique de la santé » (première partie) (9h) (2009-2013) 
• « Droit et éthique de la santé » (deuxième partie) (6h) (2009-2013) 
• « Ethique et recherche en santé » (10h) (2008-2013) 

Faculté de Médecine (UCLouvain) (2009-), cours « Enjeux sociaux et éthiques 
de la médecine et de la santé » (SESAME) 

• « Sesame 21 » : Modules « Information, secret, interprofessionalité », 
« Handicap et vulnérabilité », « responsabilité et dialogue », « soin et action 
en réseaux » 

• « Sesame 22 » : Séminaire et supervision de travaux de groupe 
• « Sesame 23 » : accompagnement de travaux individuels en éthique 

d’étudiants en médecine (25 étudants/an) 

Maître de Conférences invité, Faculté de médecine, UCLouvain (1999-2006)  

• Cours «Droit et éthique de la santé» en Licence (Maîtrise) en Education pour 
la Santé, Ecole de Santé Publique, 30 h 

• Séminaire «Médecine, santé et société », cotitulaire avec Prof. Luc Michel 
• Diplôme d’Etudes Complémentaires en Bioéthique, Unité d’Ethique 

Biomédicale, Faculté de médecine, U.C.L. (1996-2000) 
• Participation au séminaire de recherche de l’Unité d’Ethique Biomédicale 

(2002: le CMV, 2001 : la politique du médicament, 1999 : de l’erreur à la 
qualité des soins) 

 
  



 
 

 
PUBLICATIONS  
 
Thèse 
 
COBBAUT J.-Ph., « Bioéthique et réflexivité, Analyse de la mise en œuvre d’un 
programme éthique au sein d’une institution de soin », Thèse en sciences 
médicales (Orientation : Santé publique/éthique), soutenue en février 2008, 
sous la direction des Professeurs Marc Maesschaclck et Luc Roegiers (UCLouvain) 
 
Livre  
 
de BOUVET A. et COBBAUT J.-P. (Dir.) (2005), Une bioéthique pour un monde 
habitable demain, la bioéthique en discussion, Lille, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2005. 
 
 
Chapitres de livre  
 
Cobbaut J.-Ph. (2016), « Enjeux éthiques de la Convention des Nations Unies 
relative au Handicap », in : Michel Mercier (Eds.), Ethique et Handicap, Presses 
Universitaires de Namur, à paraître en 2016. 

 
Tremblay M., Guerdan V., Boukala M., Cobbaut J.-Ph. (Eds.) (2016), « Pour 
éthique de la citoyenneté », Montréal, Presses Universitaires du Québec, à 
paraître 2016. 

 
Cobbaut J.-Ph. (2016), « Ethical issues raised by the CRPD », in : J.G Stewart & 
C.A. Riddle, "Human Rights and Disability", Ashgate Publishing, à paraître 2016. 
 
Collectif Contrast, (2015), « La régulation des pratiques contraignantes de soin 
en santé mentale : perspectives pour une approche interdisciplinaire », In Azimi 
V., Hennion-Jacquet P., Koubi G. (Eds), L’institution psychiatrique au prisme du 
droit. La folie entre administration et justice, Editions Panthéon-Assas, 229-245. 
 
Cobbaut J.-Ph. (2015), « La bioéthique : un laboratoire pour l’intervention dans 
les institutions de sante », in : L’éthique et les pratiques d’intervention en 
organisation », Laval, Presses Universitaires de Laval, pp. 225-238.  
 
Cobbaut. J.-Ph (2014), « Quelle gouvernance sociale pour une société 
inclusive ? », in M.-J. Thiel (Dir.), Les enjeux éthiques du handicap, Strasbourg, 
Presses Universitaires de Strasbourg, pp. 265-277. 
 
Jacquemin D. & Cobbaut J.-Ph (2014), « Soins palliatifs et capacitation du 
patient, un enjeu de santé publique », in : Manuel de soins pallatifs, Dir. D. 
Jacquemin & D. de Broucker Paris, Dunod, pp. 1002-1014.  
 
Cobbaut J.-Ph & P. Boitte (2014), « l’éthique comme apprentissage collectif », 
», in : Manuel de soins pallatifs, Dir. D. Jacquemin & D. de Broucker, Paris, 
Dunod, pp. 114-124. 



 
REVUES AVEC COMITE DE LECTURE 
 
Boitte P. & Cobbaut J.-Ph. (2015), « Clinical ethics intervention in médical 2009-
2010 : Au sein de l’IRSS (UCLouvain),Dörries A., Boitte P., Borovecki A., Cobbaut 
J-Ph., Reiter-Theil S. & Slowther A.-M. (2011). Institutional Challenges for Clinical 
Ethics Committees. HEC Forum 23 (3):193-205.  

Boitte P., Aiguier G., Dequire A.-F., Parée B., Cobbaut J.-Ph. (2012), « Comment 
mieux former à prendre en compte la dignité du patient dans le soin ? Le projet 
européen Dignity in Care dans la perspective du partenaire lillois », Ethica Clinica, 
n°68, décembre 2012. 

Cobbaut J.-Ph. (2012), « Identités plurielles, intersubjectivités et apprentissage 
dans les institutions contemporaines », in : Etre soi dans l’institution : un défi pour 
la théologie, Revue d’Ethique et Théologie Morale, n° 271, Paris, Cerf, pp. 93-110. 

Aiguier G.  Boitte P.  Cobbaut J.-Ph. (2012),  « Repenser la formation à l’éthique 
au prisme du pragmatisme : fondements et implications pédagogiques », Ethica 
Clinica,  n° 68, 16-23. 

Cobbaut J.-Ph. (2011), « De l’invisibilité à la participation, la 
désinstitutionalisation pose la question de la place des personnes vulnérables, 
Revue de l’Observatoire, n°71, pp. 15-18. 

Pedersen R. Hurst S.  Schildmann J. Schuster J.  and Molewijk b (2010). On behalf 
of the European Clinical Ethics Network. 2010. The development of a 
descriptive evaluation tool for clinical ethics case consultations. Clinical Ethics. 5: 
136-141 (participation de P. Boitte & J.-Ph. Cobbaut) 

 
CONGRÈS ET COLLOQUES (organisations récentes) 
 

• Conférence annuelle de l’Association Européenne de Centre d’Ethique 
Médicale (EACME) : « Frailty, Vulnerability, Social participation : ethical, 
social and political challenges », 2014 

• Conférence internationale « Conférence capacités : Garantir les capacités 
civile et politique des personnes en situation de vulnérabilité », octobre 
2016 

• Conférence internationale « L’exercice des droits au prisme des contraintes 
légales », 18, 19, 20 décembre 2017 

• La conférence de la Société Européenne de Recherche sur le Handicap, 
« Handicap, formation, collaboration et transformation sociale, 
Changement des pratiques et des modes de connaissances au prisme du 
handicap », 5 et 6 juillet 2018 

 
HISTORIQUE DE FINANCEMENT (CHAIRES, SUBVENTIONS, ETC.) 
 
2009-2010 : Au sein de l’IRSS (UCLouvain) 



• Membre fondateur du Centre de recherche HELESI (Health Ethics Law Ethics 
and Social Issues) avec les Profs. Mylène Baum, Luc Roegiers, G. Schamps, 
A. Decache, M-Ch. Closon 

• Développement d’un séminaire doctoral « Care, capabilités, justice » (2009- 
) avec Prof. Mylène Baum, L. Roegiers et D. Jacquemin 

• Mise en place du réseau RIRESP « Réseau International de Recherche 
Ethique/Spiritualité et Soins Palliatifs », coordonné par le Prof. Dominique 
Jacquemin (2013-…) 

2009-2010 : Collaborateur régulier de l’équipe de recherche et du comité 
scientifique de l’unité de recherche « Handicap, Développement de l’autonomie et 
Participation sociale », Université Catholique de Lille 

• Séminaire de recherche interuniversitaire (2010-2011) avec l’équipe de 
recherche du Prof. M. Mercier, directeur du département de psychologique, 
FNDP, « Nouvelles questions et nouvelles méthodologies de recherche dans 
le champs du handicap » 

• Membre du comité de Pilotage du Programme International d’Education à la 
Citoyenneté Démocratique pour personne déficiente intellectuelle (PIECD) 
(Resp : Prof. M. Tremblay, UQAM, Montréal, Quebec & Présidente de 
l’AIRHM 2013 (Association Internationale de Recherche sur le Handicap 
Mental) 

• Plusieurs projets de recherche réalisés ou déposés en commun : pour la 
DRJSCS depuis 2011, projet chercheur-citoyen déposé à la Région NPDC 
(développement d’une wiki-radio avec l’ABJE), projet H2020 interne ICLille 
« Formation par et pour les personnes en situation de handicap mental » 

2010-2011 : Plateforme Européenne de Recherche et de Concertation en Ethique 
(PERECEE) avec HELESI (IRSS, UCL), CEM (UCLille), Département derecherche en 
éthique (PARIS XI) ainsi que l’Université d’Oslo et l’Université de Rome sur 
« Vulnérabilité et capacités sociales dans le champ de la santé » : projet  

2012-2013 : Conception et développement du Master 2 Sciences Humaines et 
Sociales, Mention : actions et activités de la santé et du social, Spécialité : 
Handicap- Dépendance : enjeux sanitaires et sociaux, Parcours : « Ethique, santé 
et institution » (IUSS, ICLille)  

Mise en place d’un réseau international autour du Master : UQAM, Sherbrooke, 
Laval, Université Namur, Haute Ecole en Travail Social de Genève, Lyon,… 

Participation au développement du projet « Humanicité » et de son « Living Lab » 
(Les ateliers d’Humanicité) 

2014-2015 : Organisation et Présidence de la Conférence Internationale de 
l’Association Européenne des Centres d’Ethique Médicale : « Frailty, Vulnerability 
and Social Participation : ethical, social and political issues for an inclusive 
society », 2-4 octobre 2014, Lille.  

Coordination des séminaires du Centre d’Ethique Médicale :  



- « Environnements capacitant : le soin comme apprentissage : vers une 
capacitation des acteurs et des environnements », Resp. G. Aiguier & A. 
Loute 

- « Ethique du care : entre subversion, inclusion et régulation sociale », 
Resp. : R. Leberre & A. Lancelle 

Membre du collectif CONTRAST - Participation projet ANR CONTRAST 
(consentement en santé mentale) et Projet de IRESP REGULCAP (régulation des 
capacités) – Organisation de la Conférence Internationale « Garantir les capacités 
civile et politique des personnes en situation de vulnérabilité », 28, 29, 30 octobre 
2015 à Paris.  

Porteur de la démarche collaborative en constitution autour des enjeux et impacts 
de l’article 12 de la Convention de l’ONU (2015-2017). 

2016 : 

Mise en place d’une Chaire au « Handicap, dépedance et Habitat » sein de l’ICLille 
et participation à la recherche (UTI, Fondation caisse d’Epargne) « Evaluation des 
technologique pour les personnes âgées et handicapées par les usages » (2014-
2016).  

En lien avec cette initiative, nous travaillons à mettre en place un programme de 
formation et recherche « E-Health, société, citoyenneté » en lien avec la Mission 
Régionale du Numérique NPDC et plusieurs sociétés savantes. 
 
 
ACTIVITÉS NATIONALES ET INTERNATIONALES 

• Chaire internationale « Santé numérique » en constitution (2017-…) 
• Projet CAPDROIT relatif à l’article 12 de la Convention de l’ONU de 2006 

(2016-2018) : projet d’innovation sociale 
• Programme Internationale d’Education à la Citoyenneté Démocratique - 

PIECD (2010 - … : Québec, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Liban, 
Cameroun) 

• Membre de l’European Clinical Ethics Network (ECEN) (2010-…) 
• Membre de L’European Association of Centers for Medical Ethics (EACME) 

(2004-…) 
 
 


