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Présentation du RIS de l’UP : ses missions

https://www.univ-poitiers.fr/decouvrir-la-recherche/ressources-pour-les-chercheurs/integrite-scientifique/

boniface.kokoh@univ-poitiers.fr

Contact : 

UFR SFA
Laboratoire IC2MP, Bâtiment B7/27
4 rue Michel Brunet – Porte 307

Tel. : 05 49 45 41 20

Journées de sensibilisation – Collège doctoral de Poitiers
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Quelques définitions

Ethique de la recherche :

Déontologie :

Intégrité scientifique :

Devoirs et obligations imposées à une profession. Elle s’appuie sur la législation et des
réglementations qui garantissent que la profession est exercée dans le respect de
l’éthique

L’éthique nous invite à réfléchir aux valeurs qui motivent nos actes et à leurs
conséquences ; elle fait appel à notre sens moral et à celui de notre responsabilité

Code de « bonne conduite » qui doit gouverner toute pratique de recherche : c’est la
condition indispensable à la crédibilité de la science
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Qu’est-ce que l’intégrité scientifique (IS) ?

Ethique de la recherche Intégrité scientifique

Médiation

Déontologie du fonctionnaire

Trois piliers de l’excellence scientifique 

Du grec = « ethos » : morale 
(latine):

C’est la réponse à partir de 
règles qu’on s’impose ; 

c’est donc un jugement de 
valeurs 

Étude critique des problèmes 
moraux associés à la recherche

Dimension culturelle : l’éthique 
doit se discuter en permanence

Médiatrice académique

Comités d’éthique
Ex, le COMETS

Des référents juristes
Cf. Charte de déontologie et d’éthique de 
l’Université de Poitiers

Déontologie d’un groupe 
professionnel : ensemble de règles de 
ce groupe

Ex : les personnels de l’établissement

Le contrôle des liens d’intérêts & 
cumuls d’activité des fonctionnaires
Loi Le Pors 1983 rév. 2016: « le 
fonctionnaire exerce ses fonctions avec 
dignité, impartialité, intégrité et 
probité »

c’est un questionnement : 
La possession et le respect constant 
des normes professionnelles, telles 
qu’elles sont définies par un 
établissement d’enseignement et de 
recherche
Dimension universelle : s’impose 
comme un code professionnel

Des référents chercheurs

Spécialiste en gestion de conflits; 
son intervention, neutre et 
impartiale, aide les parties 
« protagonistes » à trouver une 
solution satisfaisantes
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Etapes clés des politiques  d’intégrité scientifique dans le monde et en France 

Procès de Nuremberg, Déclaration universelle 
des droits de l'homme

Comité Consultatif National d’éthique

Déclaration de Singapour: « Good science 
anywhere is good for science everywhere »
« Une bonne science partout est bonne pour 
la science partout »

Sans éthique, il n’y a pas d’intégrité scientifique 

1948

1964
Déclaration d'Helsinki : sur les principes 
éthiques concernant l'expérimentation 
humaine

1983

1ère conférence sur l’IS, Lisbonne – ORI & ESF2007

2010

Construire un écosystème dans lequel la 
science sera plus cumulative, plus fortement 
étayée par des données, plus transparente, 
plus rapide et d’accès universel
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Etapes clés des politiques  d’intégrité scientifique dans le monde et en France 

Sans éthique, il n’y a pas d’intégrité scientifique 

2013

2015

2016

Circulaire T. Mandon

2018

Déclaration de San Francisco (DORA : 
Declaration on Research Assessment): 

Amélioration de l’évaluation de la recherche 
càd refus de l’évaluation par classement 
bibliométrique (IF, par ex)

Charte nationale de déontologie des métiers 
de la recherche

ENRIO: Recommandations pour l'investigation 
des méconduites en recherche

Arrêté doctoral du 25 mai 2016: obligation 
d’une formation à l’IS pour les doctorantsRapport de P. Courvol

2011ALLEA : Code de conduite européen pour 
l'intégrité de la recherche

2017
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Intégrité scientifique (IS) : quelle définition ?

« L’intégrité est une valeur élevée de l’existence, tant d’un point de vue individuel que social. C’est pourquoi
un comportement intègre est primordial dans toute activité de recherche.
Dans le contexte scientifique, l’intégrité est l’engagement personnel des chercheurs à respecter les règles
des bonnes pratiques scientifiques. La véracité et l’esprit d’ouverture, l’autodiscipline, l’autocritique et la
droiture sont indispensables à un comportement intègre. Ils représentent la base de toute activité
scientifique et la condition à la crédibilité et à l’acceptation de la science».

Avant Propos de L’intégrité dans la recherche scientifique, Rapport des Académies Suisses des sciences, 
https://api.swiss-academies.ch/site/assets/files/4411/richtlinien_integrita_t_fr.pdf

L’intégrité scientifique s’adresse à chaque individu pour l’intérêt collectif :
cela concerne ici tous les personnels de l’établissement (UP ou ENSMA)
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Rôle et missions du référent à l’intégrité scientifique (RIS)



9

Déroulé d’une investigation

Signalement Saisine

• Pertinence au regard de l’IS
• Pertinence pour l’établissement
• Pas de signalement anonyme
• Pas d’autosaisine

Echanges avec les 
personnes concernées

(Co)investigation :
- Expertises

ou bien
- Médiation / conciliation

Pré-rapport

Retour vers 
les personnes 
concernées

Eventuelle 
suite 
disciplinaire

Rapport à la 
présidence de 
l’établissement
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Principes généraux guidant les investigations

 Confidentialité

Pour l’ensemble de la procédure

 Transparence

 Présomption d’innocence

Quant aux procédures elles-mêmes, 
qui sont publiques

En particulier, l’auteur du signalement 
(y compris après la fin de la procédure

 Protection des personnes impliquées

Des éventuelles action correctives 
décidées

 Conflits d’intérêt

 Information

 Suivi

 Accompagnement

Concernant la personne visée par une 
allégation, garantie pendant toute la durée 
de l’enquête

Des personnes injustement accusées

Analyse rigoureuse dans le choix des 
experts

Des personnes mises en cause sur les 
questions qui se posent, pour les aider à 
répondre aux accusations
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Piliers du manquement à l’intégrité scientifique

 Plagiat : utiliser, voire s’approprier, les travaux ou les idées d’un autre à son insu et sans le créditer
correctement

 Falsification : altérer intentionnellement les données d’une recherche, de façon à les rendre
plus conformes aux hypothèses que l’on privilégie.

FFP : 

 Fabrication de données : créer de toutes pièces les données d’une recherche.
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De la négligence à la fraude

Négligence
Erreur non 
intentionnelle

Fabrication 
(invention)
falsification

Publications 
en double

Vol de 
données

 Erreur non intentionnelle

 Fraude : violation sérieuse et intentionnelle dans la conduite 
d’une recherche et dans la diffusion des résultats
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Piliers du manquement à l’intégrité scientifique

Pour les 27 universités et les 8 grandes écoles de recherche sondés, chiffre cumulés pour 5 dernières
années

 Autres types de méconduites scientifiques : 6

 Manquements graves à l’IS (FFP)
- Fabrication : 2
- Falsification : 22
- Plagiat : 46

 Conflits sur les signatures, blocage de publications, ordre des auteurs : 51

 Conflits d’intérêt : 6
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Ancrer l’intégrité scientifique dans les pratiques quotidiennes

 Gérer des données sensibles et des données personnelles

 Domestiquer ses données sources : organiser, fiabiliser et sécuriser ses données

 Pratique du droit d’auteur pour le chercheur

 Protéger son œuvre pour ne pas devenir à son tour auteur de plagiat

 Citer ses sources : de l’exploitation des sources à l’éthique de la citation

Pratique du cahier de laboratoire
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Questions aux doctorants - Wooclap
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Questions aux doctorants - Wooclap
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Questions aux doctorants - Wooclap
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Rôles et responsabilité des auteurs et contributeurs

 Le premier auteur : est celui qui a réalisé les travaux présentés en plus grande proportion

 Ordre des auteurs : inverse à la part de travail effectué…sauf pour le dernier auteur

 Dernier auteur : le responsable scientifique du projet

Publications des travaux de recherche : 

En général :

Remerciements des supports financiers du projet

Remerciement d’autres contributeurs (techniques ou de conseil) 

Chaque personne mentionnée comme auteur ou dans la liste des remerciements doit en avoir 
été informée et avoir donné son accord !

Chaque doctorant doit associer aux publications sur son sujet de recherche ses directeurs de thèse 
et réciproquement ; cela reste vrai même après la soutenance de thèse
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Cas de manquements à l’intégrité scientifique

‘En 2011, rétractation de 55 de ses 130 articles’

DiederikSTAPEL,Professeurenpsychologie sociale,UniversitédeTriburg (Pays-Bas)

‘Travaux sur la genèse des stéréotypes sociaux’

‘Dans la revue Science, Stapel démontrait par ex, que les préjugés raciaux

deviennent plus fréquents lorsque la précarité économique s’accroît.’

‘Fabrication de données’

'Elaboration de plan d’expérience et conception des questionnaires visant à cerner tel ou tel
stéréotype.
Enquête menée par des assistants de recherche d’autres universités en collaboration
En fait Stapel générait lui-même les données ayant le bon goût de répondre positivement à
l’hypothèse que la recherche supposait tester’.

Stapel regrette avoir pris goût à « chercher, découvrir, tester, publier, avoir du succès et être applaudi ».
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L'ex-présidente par intérim du CNRS doit s'expliquer sur ses travaux scientifiques

•afp, le 19/01/2018 à 19:34

Cas médiatisés de manquements à l’intégrité scientifique

Petite faute, Erreur non 
intentionnelle….? 
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Yoshiki Sasai et sa stagiaire postdoc, Haruko Obakata

Fraudes scientifiques et ses conséquences

5 août 2014
Yoshiki Sasai, 52 ans
Chercheur sur les cellules souches 

Suicide dans son bureau

2 publications dans Nature sur les
STAP (Stimulus-Triggered Acquisition
of Pluripotency)

L'auteur principal, H. Obokata, a été jugé 
coupable d'inconduite scientifique

Cas médiatisés de manquements à l’intégrité scientifique
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Jan Hendrik Schön, né en 1970
Dr. In Physics
University de Constance, Allemagne

- Recruté par Bell Labs, USA
- Publication de  7 articles / mois (Science, 

Nature,…)

- Ses trois co-auteurs ont été blanchis de toute faute

Conséquences:
- 2002: Licencié pour manquement à l’IS
- Retrait de tous ses distinctions
- L'université de Constance a révoqué son 

doctorat en raison d'une "conduite 
déshonorante"

- 2001 : Otto-Klung-Weberbank Prize,
Braunschweig Prize, 

- 2002:  Outstanding Young Investigator
Award in Materials Research Society

Cas médiatisés de manquements à l’intégrité scientifique

Fraudes scientifiques et ses conséquences
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Conséquence :
- Changement de labo, et de direction de thèse
- Aujourd’hui, XX est Maîtresse de Conférences

Ordinateur d’une doctorante non sécurisée

Cas de manquements à l’intégrité scientifique (à Poitiers et en France)

Fraudes de données scientifiques pour publier à l’insu d’autrui

- A la plainte de la doctorante, le directeur de labo l’a accusée de mensonge
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Cas de manquements à l’intégrité scientifique (à Poitiers et en France)

Harcèlement Sexuel & Intégrité Scientifique (IS)

 Relation de dépendance en le/la
doctorant-e et son-sa directeur-trice de
thèse :

Le doctorat, un moment particulièrement propice au harcèlement sexuel

 Accord pour inscription, réinscription,
demande de financement, déplacement en
colloque/congrès, publication, vacation,
postes d’ATER,…

 Personnalisation de la relation
pédagogique

 Conséquences importantes et graves sur :

 La carrière professionnelle,…

 la santé,

 les risques de repli sur soi,

 l’arrêt des études, du doctorat,
changement de directeur-trice de
thèse et/ou de projet,
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Conséquence :
- Le doctorant se met en congé maladie (temps d’acheter le produit à l’extérieur)
- Caractérisations physico-chimiques (RMN, CG-SM…) au laboratoire
- « Soutenance »
- Découverte de la fraude une année plus tard lors de la publication des résultats

Synthèse d’une molécule ayant une activité biologique prometteuse

Cas de manquements à l’intégrité scientifique (à Poitiers et en France)

« Trouve moi ce fichu produit, sinon pas de soutenance de thèse »

- Malgré toute la motivation du doctorant, pas de produit au bout de 2 ans de thèse



26

Conséquence :
- Loyers impayés pour retard de résultats
- Stress permanent des doctorants (un abandon de thèse)

Un professeur XY se vantait de mener à la baguette ses 
« étudiants », puisqu’il recevait sur son compte bancaire 
personnel leur bourse liée au projet de recherche

Cas de manquements à l’intégrité scientifique (à Poitiers et en France)

« Donne moi une publication avant la semaine prochaine, sinon pas de chèque !»
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- Signalement  et Saisine
- Contact de l’entreprise
- Proposition de mettre son nom sur une prochaine publication pour réparation

Etudiant de Master 2 dans un laboratoire R&D d’une compagnie française

Cas de manquements à l’intégrité scientifique (à Poitiers et en France)

« Plainte d’un doctorant qui ne trouve pas son nom sur une partie de ses travaux publiés»

- Note de stage: passable
- Avis : « attitude dilettante ; pas de motivation pour une thèse »

6 mois plus tard :
- le doctorant YY s’inscrit en thèse et suit une formation sur la sensibilisation à l’IS
- A l’issue de cette formation, YY contacte son RIS

Conséquence :
- Changement de note de stage
- Addendum, pour rajout d’un contributeur (YY) à l’article
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Etapes clés des politiques  d’intégrité scientifique dans le monde et en France 

Pubmed: 25 millions articles, 2045 retracted

PNAS, 109 (2012) 17028-17033

Rise of Retracted Papers

(A) Number of retracted articles for specific
causes by year of retraction

(B) Percentage of published articles retracted for 
fraud or suspected fraud by year of publication
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Sensibilisation pour une intégrité scientifique au quotidien

Société

Risque de 
fraude 

Gouvernement

Agence de recherche

Publication,
Brevet,
Communication

Carrière

Impôts CNRS
INSERM
INRAe
HCERES,…

Institution
Labo,
Université,
Ecole…

Compétition

Chercheur
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Image prise sur le site de https://www.cyu.fr/fr/recherche-et-valorisation/integrite-scientifique.html

Sensibilisation pour une intégrité scientifique au quotidien
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Journées de sensibilisation – Collège Doctoral de Poitiers 

Merci pour votre aimable attention

et ….
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