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Sources d’inspiration

• Atelier Intégrité scientifique. N. Heck (SU).
• Promouvoir et protéger une culture partagée de l’intégrité

scientifique. P. Ouzoulias (sénateur) et P. Henriet (député),
2021.
• L’intégrité scientifique dans tous ses états : recherche,

publications et enseignement. J. Haiech (Univ. Strasbourg), C.
Forest (Univ. de Paris), 2021.
• Pour la promotion de l’Éthique de la Recherche et de

l’Intégrité Scientifique. C. Strube (CNRS).
• Introduction à l’intégrité scientifique. A. Serres (Rennes 2),

2021.
• Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale

d’intégrité scientifique. P. Corvol (collège de France), 2016.
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Qui parle et de quoi ?



Karën Fort (elle)
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Mes sujets de recherche principaux

• Création de ressources langagières
(lexiques, corpus annotés) pour le
traitement automatique des langues
(TAL)

• Éthique et TAL

• Membre du CER de Sorbonne
Université
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https://www.sorbonne-universite.fr/universite/gouvernance-et-organisation/deontologie-egalite-et-integrite-scientifique/cer
https://www.sorbonne-universite.fr/universite/gouvernance-et-organisation/deontologie-egalite-et-integrite-scientifique/cer


Vous ?
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Intégrité scientifique vs éthique vs déontologie

Valeurs morales de la société
Valeurs morales du groupe culturel

Tension entre le nous et les autres

Tension entre le je et les autres
Tension entre le je et le nous

Intégrer je, nous, les autres
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Intégrité scientifique

Ethique
Déontologie

Schéma de J. Haiech (Univ. de Strasbourg), avec son accord
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Intégrité scientifique vs éthique vs déontologie

Schéma de Olivier Le Gall, CoFIS
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À la Sorbonne

Déontologie :

• Charte du doctorat

• Référent déontologue : P. Valleix
deontologue@sorbonne-universite.fr

Éthique :

• Comité d’éthique de la recherche (CER)

• Comité de protection des personnes (CPP)

Intégrité scientifique :

• Comité pour l’intégrité scientifique
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deontologue@sorbonne-universite.fr


Harcèlement, discrimination, souffrance au travail

https ://portail-signalement.sorbonne-universite.fr/
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Comité pour l’intégrité scientifique

https://www.sorbonne-universite.fr/universite/gouvernance-et-organisation/

deontologie-egalite-et-integrite-scientifique/integrite

Triple mission :

• Promouvoir la culture de l’intégrité scientifique dans
l’ensemble de l’universite

• Répondre aux interrogations des acteurs de la recherche

• Recevoir et traiter les signalements de manquement à
l’intégrité scientifique (procédure confidentielle)

Déléguée à l’intégrité scientifique : Anouk Barberousse
anouk.barberousse@sorbonne-universite.fr
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https://www.sorbonne-universite.fr/universite/gouvernance-et-organisation/deontologie-egalite-et-integrite-scientifique/integrite
https://www.sorbonne-universite.fr/universite/gouvernance-et-organisation/deontologie-egalite-et-integrite-scientifique/integrite
anouk.barberousse@sorbonne-universite.fr


Composition du comité

Membres nommés par le président de l’Université :

• Agnès Dechartres (faculté de Médecine)

• Romuald Fonkoua (faculté des Lettres)

• Emmanuel Fournier (faculté de Médecine)

• Paul Indelicato (faculté des Sciences)

• Florence Huguenin-Richard (faculté des Lettres)

• Stéphane Jettot (faculté des Lettres)

• Stéphane Lemaire (faculté des Sciences)

• Thanh Thuy Nguyen Tu (faculté des Sciences)

• Frédérique Rolandone (faculté des Sciences)

• Christian Funck-Brentano (faculté de Médecine)
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Exercice : à qui faire appel ?

• Situation de harcèlement sexuel

• Demande sur la protection des données personnelles dans un
projet de recherche

• Conflit de chercheurs sur la paternité et l’ordre des signatures
d’un article

• Situation de conflit d’intérêts d’un chercheur dans un
recrutement
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Exercice : à qui faire appel ?

• Situation de harcèlement sexuel → portail de signalement

• Demande sur la protection des données personnelles dans un
projet de recherche → comité d’éthique de la recherche (ou
déléguée à la protection des données)

• Conflit de chercheurs sur la paternité et l’ordre des signatures
d’un article → comité pour l’intégrité scientifique

• Situation de conflit d’intérêts d’un chercheur dans un
recrutement → référent déontologie
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Rien de tel que la pratique : DIY



C’est à vous : caractérisez les problèmes d’intégrité présentés

Par groupes, 30-40 minutes de préparation, puis présentation très
rapide à tous (5 min max.), pas de diapos, juste vous et le tableau :

• Fermes à papiers (EN)

• Plagiat

• Fraude

• Hyperpublieurs (EN)

• Lancet gate (EN)
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https://scienceintegritydigest.com/2020/02/21/the-tadpole-paper-mill/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2016/06/08/plagiat-laffaire-rigaux-rebondit/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/07/10/olivier-voinnet-star-de-la-biologie-vegetale-sanctionne-par-le-cnrs_4678980_1650684.html
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06185-8?error=cookies_not_supported&code=aeb3c1b8-9bb7-4e7f-86e0-cbd605a56f47
https://theconversation.com/lancet-gate-in-the-covid-19-pandemic-era-is-it-alright-for-science-to-be-wrong-140715


Merci de votre participation !
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Des lectures, encore. . .

• Reproductibilité en linguistique (EN)

• Pratiques bibliographiques (un peu long)

• Etude qualitative

• L’art de la citation (hyperliens)

• Plagiat en philosophie

• Plagiat

• Contexte des méconduites scientifiques

• Réplicabilité et citation (EN)

• COMETS
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https://dlc.hypotheses.org/1572
https://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2018-1-page-51.htm
https://www.redactionmedicale.fr/2021/02/repenser-la-reussite-lintegrite-et-la-culture-dans-la-recherche-bonne-etude-qualitative-1
https://www.redactionmedicale.fr/2019/11/lart-de-la-citation-45
https://dailynous.com/2020/11/11/philosopher-revealed-serial-plagiarist/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02531611/file/Conf%C3%A9rence_Barcamp_Plagiat_Nancy_2018-07-05.pdf
https://www.redactionmedicale.fr/2021/01/les-meconduites-en-recherche-surviennent-dans-les-environnements-ou-les-bonnes-pratiques-sont-ignorees
https://advances.sciencemag.org/content/7/21/eabd1705
https://www.fed-chimiebalard.cnrs.fr/IMG/pdf/D_Gourier_presentation14032017.pdf
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