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Ren
ncontre débat
d
à l’’occasion
n des Eta
ats générraux de laa bioéthiique
Mardi 27
2 mars 2018
2
à l’U
Universitéé de techn
nologie dee Troyes

A l’occasion d
des Etats généraux de
e la bioéthiq
que, phase préalable à la révision
n de la loi de bioéthiq
que
pré
évue fin 201
18, l’Universsité de tech
hnologie de Troyes (UT
TT), en parte
enariat avecc la chaire d’entreprisess et
d’innovation territoriale SilverTech de l’UTT eet l’Espace de
d Réflexio
on Ethique de Champa
agne Arden
nne
RECA), orgaanise une conférence
c
débat auto
our des que
estions qui interrogentt la bioéthiq
que, mardi 27
(ER
ma
ars 2018, de
e 17h00 à 20h00, à l’UT
TT (amphith
héâtre N101
1).

Les sciences e
et les technologies méd
dicales évolluent de plu
us en plus vite.
v
Chacun
n doit s’interroger : ce qui
ment » est-il souhaitab
ble ?
estt possible « techniquem
Ce
es enjeux nous concerrnent toutess et tous eet nécessitent donc de
es débats lees plus larg
ges et les plus
p
ou
uverts possible. Ainsi, de
d nombreu
uses rencon
ntres ont lieu jusqu'à la
a fin du mo is d'avril 20
018 partout en
Fra
ance métrop
politaine et en outre-m
mer. Ils serviiront à éclairer le législateur.
Ma
ardi 27 maars 2018 à l’UTT, Jacq
ques Duchêêne, Professseur des Universités
U
éémérite à l’UTT,
l
prem
mier
titu
ulaire de la Chaire SilvverTech, le Professeur Alain Léon,, Directeur de l’Espacee de Réflexion Ethique de
Ch
hampagne A
Ardenne, le Docteur Je
ean-Pierre G
Graftieaux, membre
m
du bureau dee l'ERECA, et les étudiants
en médecine et élèves infirmiers de
d l’Universsité de Reim
ms Champa
agne-Arden
nne inviteront le public à
échanger et cconfronter les
l points de
d vue auto
our de divers thèmes dont
d
les tessts génétiqu
ues (médeccine
pré
édictive, dépistage pré
écoce…) et l’’intelligencee artificielle.
Ce
ette renconttre débat se veut être
e un espacee de réflexio
on et de diialogue ouvvert à tout public, et pas
p
spécifiquement aux perso
onnels de santé, pour recueillir la parole d’un
n public non
n-spécialiste
e.
L'e
ensemble des comptess rendus de
es événemeents régiona
aux sera ren
ndu public par le Com
mité consultatif
Na
ational d’Eth
hique et con
nsultable pa
ar tous, à la fin des Etatts généraux
x.

En
n pratique :
Re
encontre dé
ébat autourr de la bioé
éthique, en accès libre
e et ouverte
e à
tou
utes et à tous.
Ma
ardi 27 marrs 2018 de 17h00
1
à 20h00 à l’Univversité de te
echnologie de
Tro
oyes (amph
hithéâtre N1
101)

Po
our en sav
voir plus su
ur les Etats générau
ux de la bio
oéthique :
htttps://etatsgenerauxd
delabioethiq
que.fr

ontact pressse :
Co
Delphine FFERRY – 03 25
2 71 76 16
6
Email : d
delphine.ferry@utt.fr

A propos
p
de l’U
UTT : www.u
utt.fr
Avvec 3177 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme dees ingénieurss en sept brranches, dess Masters en
n six parcourrs et des do
octeurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), eet de la Confférence des Présidents dd’Université (C
CPU). L’UTT fait partie ddu réseau de
es universitéss de
tecchnologie françaises, avecc l’UTBM (Bellfort-Montbélliard) et l’UTC (Compiègn
ne) ainsi que l’UTSEUS, crréée en 2005 sur
leu
ur modèle à SShanghai.

