Qui peut prétendre au titre d’auteur d’une publication

Liens d’intérêt et conflit d’intérêts

L’activité

des connaissances et à l’avancement de la
Elle s’appuie sur des principes d’

, d’
sur l’intégrité en recherche

d’harmoniser les politiques sur l’intégrité au niveau européen, l’ESF
conduite européen sur l’intégrité scientifique le Conseil de l’Union Européenne
soulignant l’importance de l’intégrité de la recherche.

Qu’est ce que l’intégrité
L’intégrité est le pilier de la recherche de haute qualité.

niveau plus global à l’institution.
La promotion de l’intégrité passe par la formation aux bonnes pratiques

Présidents d’Université
s’engagent
d’intégrité et de rigueur inhérents à la mission de recherche
rapport sur l’intégrité
à la demande du secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et à la

L’
’
Elle s’entend au regard d’obligations d’ordre épistémologique
recouvre ici les obligations sociales des chercheurs, non seulement celles qui portent sur l’anticipation des
atteintes à l’intégrité scientifique dont ils se trouveraient être les témoins.
Bilan et propositions de mise en œuvre de la

des propositions pour mettre en œuvre

Comité d’éthique du CNRS
s’était fixé comme objectif de
l’
l’environnement
rtage des données scientifiques et des connaissances. Le monde de l’édition scientifique est aussi en forte

Son contenu s’inscrit dans le
’innovation. Il s’appuie sur les
textes européens et internationaux provenant, entre autres, de l’OCDE et de l’European Science Foundation
s’articule autour des thèmes

Impartialité et indépendance dans l’évaluation et l’expertise.
Travaux collaboratifs et cumul d’activité.

on entend ici l’ensemble des corps de métier dévolus à la recherche
ci à l’ensemble de ces acteurs. Il va de
la première fois les programmes de recherche et d’innovation au niveau européen.

L’organisation générale de la recherche

les fonctionnaires bénéficient de la liberté d’opinion politique, syndicale, religieuse et philosophique.

our autant, elle n’autorise pas les fonctionnaires à
s’affranchir d’un ensemble d’obligations d’ordre moral, épistémologique ou social, qui font du

Les droits et obligations des personnels sous contrat sont fixés par des conventions et des chartes qu’ils signent avec leur

Tout fonctionnaire a le droit d’être accompagné d’un référent déontologue chargé de l’aider à

L’activité de recherche est encadrée par des
l’informatique, aux fichiers et aux libertés

sous la protection d’un comité d’hygiène, de
). L’usage des ressources informatiques et des services internet

l’utilisation d’échantill
milieu confiné. L’usage des animaux à des fins
charte nationale d’éthique de l’expérimentation animale

et d’une

s’

, il n’a pas de valeur juridique en

Les chercheurs doivent être conscients du fait qu’ils son
bailleurs de fonds ou d’autres organismes publics ou privés connexes et sont également responsables, pour
s publics sont également responsables de l’utilisation efficace et raisonnée de l’argent des

relève du droit public et est susceptible d’être sanctionnée. En

e de l’ESR intervient dans la

fondé du dépôt d’une plainte
pour s’informer et se défendre en cas de harcèlement sexuel dans l’ESR est
ainsi qu’une
’

ministère de l’ESR a mis en place un plan d’action pour
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la CPU est signataire d’une charte pour l’égalité entre
Conseil de l’Union Européenne
l’égalité femme homme comme l’une de ses principales priorités de la recherche et de l’innovation dans l’espace

L’égalité des femmes et des ho

par les organismes et les établissements d’enseignement

tenues d’inclure une initiation a l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique

et du respect de l’intégrité scientifique

de thèse à l’égard de leurs doctorants

recherche sur l’homme, l’animal ou l’environnement.

Les former à l’analyse critique des données scientifiques.
Les former à l’écriture d’articles, revues, résumés de congrès.

Leur faciliter l’accès à la communauté scientifique, à des collaborations extérieures, à des congrès.

Notons que ce contrat n’est pas unique et que certains établissements en adoptent un autre d’un contenu voisin

au cours de la thèse, l’attribution à chaque doctorant d’un
tuteur extérieur à son unité de recherche est souhaitable. Outre son rôle dans le suivi de l’avancement de la thèse, il
conflit. Si un quelconque problème d’éthique se pose, il doit
prioritairement être soumis à l’arbitrage de l’école doctorale.

l’
procédures d’acquisition doivent être décrites de façon
par d’

définit l’ensemble
d’un

telles qu’elles sont obtenues et l’interprétation qui en est faite.
. Sa reproduction ne peut se faire qu’avec l’autorisation écrite du responsable de
l’unité, mais la photocopie du cahier pour l’usage personnel du rédacteur est autorisée

L’archivage et la traçabilité des données brutes et l’utilisation d’un cahier de laboratoire non falsifiable
constituent les seules preuves légales d’antériorité des résultats dans le cadre d’un contrat, d’un dépôt de
En cas de collaboration avec des partenaires, le cahier de laboratoire permet d’estimer les
contributions de chacun d’entre eux.

Il offre l’av
. Toutefois, l’évolution

remplit les mêmes objectifs que la version papier. Le support d’archivage
l’intégralité des données peut y être
des systèmes d’exploitation ne garantit pas la pérennité des

l’utilisation de méthodes d
L’exigence de traçabilité s’applique aussi aux

L’identification des données
constante et unique d’objets digitaux. Le DOI permet d’accéder, de partager, de réutiliser et de citer des

ressources, des données et des publications en ligne. Il permet aussi l’accès à long terme de matériel sc

Le refus d’accorder à des collaborateurs le droit de consulter les données
La production de données biaisées ou arrangées sous la pression de commanditaires d’une
L’atteinte ou l’entrave au travail d’autres chercheurs, notamment en mettant à l’écart ou en rendant
L’utilisation des données d’un tiers, sans son autorisation ou sans citer l’auteur et les sources.

Les recherches s’appuient de plus en plus souvent sur l’utilisation de grandes masses de données
qui s’accordent pour partager leurs données
L’ouverture des
l’accès aux données de l’information scientifique (Art. 9).
L’exploitation des

données, depuis leur production jusqu’à leur p

l’utilisation des grandes masses de données dans le respect des lois et de la déontolog
charte, les utilisateurs s’engagent à respecter les principes suivants

décrire lorsque l’on met à disposition des données, que ce soit à usage commercial ou académique, payant ou gratuit. Les élém
arte sont à remplir par le fournisseur, qui s’engage ainsi sur son contenu.

Quelques recommandations pour l’exploitation des grandes masses de données

Respect des cadres légaux génériques et particuliers, notamment dans le cas de l’exploitation de

es principes fondamentaux qui devraient être adoptés face à l’ouverture des données
recommandations permettant d’associer rigueur scientifique et éthique.
Nationale de l’Informatique et des Libertés

loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux liberté
parution d’un
Au sein des établissements d’ESR

’exploitation des données personnelles

–

–

–

–

conservation. De plus, le traitement de grandes masses de données s’accommode de l’incohérence des informations exploitées.

èmes d’information).
S’assurer de la confidentialité des données.

l’objectif poursuivi (
Permettre l’information des personnes concernées par l’étude.
isques particuliers d’atteinte aux droits et aux libertés.
S’assurer de la cohérence des informations exploitées dans un fichier par rapport aux objectifs.

ont une obligation éthique d’ouvrir les résultats de leurs recherches à la communauté scientifique

les résultats d’un travail dans une revue, des actes de conférence, un
l’originalité, le choix de la méthodologie et du
d’un doc

ratiques» et des principes d’intégrité.

reproduction par d’au

par d’autres équipes.
x à l’origine des questions et des hypothèses considérées.
Le responsable de la publication doit obtenir l’accord de tous les auteurs avant la soumission.

retouches d’images
des travaux d’un tiers.

La dissimulation de conflits d’int

L’omission délibérée des contributions d’autres auteurs dans les références.
ur le stade d’avancement de la publication de ses propres travaux.
L’adjonction, par complaisance, aux listes de signataires, d’auteurs «honorifiques» ou «fantômes».
L’omission dans la liste des auteurs de contributeurs ayant participé de manière sig
La mention, sans son accord, d’une personne en qualité de coauteur

Qui peut prétendre au titre d’auteur d’une publication ?
L’importance croissante

dans l’évolution des carrières et dans l’obtention de moyens co
L’
l’Alliance
recueilli l’adhésion d’autres disciplines

Qui peut prétendre au titre d’auteur d’une publication

L’auteur doit être capable de défendre tout ou partie du contenu de la publication.
Le responsable du projet (l’auteur correspondant) se porte garant de l’exactitude du contenu de la

les questions d’

Certaines revues ont instauré des procédures appelées “contributor authorship” qui permettent de préciser les
demander à l’éditeur de
e spécifique dans l’article publié.
varient d’une

à l’autre

cadre des travaux collaboratifs. D’une manière générale, ce sujet
e l’objet de recommandations figurant dans le

une autre discipline. Il convient donc d’identifier
auteurs qui garantiront la cohérence et l’intégrité du travail de recherche, tout au long de la p
peut permettre d’éviter que l’ensemble des auteurs se voient accusés de malversation

conventions d’affiliation des auteurs. Elles permettent d’i
équivoque les publications de l’auteur et de l’organisme de recherche ou de l’établissement d’ESR auquel il
appartient. Les listes établies peuvent être utilisées pour évaluer les travaux de l’auteur
conventions d’affiliation

’

d’appartenance des

L’ordre des institutions est

) permet à tout chercheur de s’identifier simplement

carrière. C’est un sujet sensible et complexe, dont le traitement est très dépendant des champs disciplinaires et
techniciens soit abordée en conseil de laboratoire et fasse l’objet de propositions

Pour toutes les unités mixtes avec l’université et/ou d’autres institutions, chacune des institutions (Université, EPST, EPIC

l’être avec leur accord.

l’accès

Humaines et Sociales) après leur acceptation par l’éditeur. Le
l’obligation d’assurer le libre accès aux publications issues des recherches qu’il aura contribué
open access
d’un

). Il importe d’être vigilant face à la

l’objet d’une revue par les pairs (

d’embargo

d’articles et de divers manuscrits (thèses, communications à des congrès, articl
fournit un archivage et un référencement très utile pour l’évolution de la carrière du jeune docteur ou du

celle de l’organisme employeur, même si le nom de celui
l’auteur

qui peut l’exploiter librement,

La liste des revues ainsi identifiées est établie en commun par un ensemble de plusieurs dizaines d’éditeurs de revues scient
Le coût des publications n’est pas assuré par l’auteur mais par le lecteur ou l’institution
d’utilisation des réseaux sociaux pour diffuser ses publications

qu’elles puissent être comprises par les non spécialistes et qu’ils en perçoivent les justifications et l’intérêt
utralité et de transparence des liens d’intérêt. Les bénéficiaires
programmes d’Horizon 2020 ont l’obligation d’offrir une information sur

Le chercheur est garant de la fiabilité et l’objectivité des informations qu’il communique.
s’exprimer dans les média et en directi
complexité et l’ampleur des enjeux ne s’accordent pas avec des réponses simples et univoques

occupent une place croissante dans l’information du public
responsabilité des chercheurs, dans l’intérêt de la science et le respect de leur institution, d’apprécier
l’impact que peuvent avoir les informations qu’ils y déposent et de s’assurer

concerne d’une part la
aux bases de données) et d’autre part la

(droit d’auteur, droit relatif

œuvres intellectuelles ou esthétiques

d’enseignement et thèses.

transfert du droit de l’auteur par abandon de ses droits patrimoniaux au profit des maisons d’édition
la réutilisation automatique de ses œuvres sur d’autres supports ou dans de futures compilation
l’auteur d’étudier attentivement le contrat proposé par l’éditeur et d’en discuter les clauses avec ce dernier
L’utilisation
d’auteur de réserver leurs droits et de mettre leurs œuvres à disposition du public à

L’article dans son entier est soumis au droit d’auteur
passé avec l’éditeur
L’éditeur peut réutiliser les composantes d’un article dans un autre contexte si les

images, diapositives, vidéos, posters, etc.) sont également soumis au droit d’auteur et
publication qu’avec l’autorisation de l’auteur ou en se conformant à la li

Le dépôt d’un texte sur un site d’archive ouverte est un acte de publication
texte intégral d’un article dans une archive ouverte nécessite l’accord
L’auteur peut gérer lui même les droits sur ses œuvres en utilisant une licence
texte intégral d’articles publiés peut être déposé sur une
l’éditeur le permet

documents d’enseignement
droit d’auteur L’utilisation d'une licence
permet de choisir le niveau de protection souhaité pour le support d’enseig
but d’enseignement et de rech
l’exception pédagogique
le droit d’auteur et par un droit

sont soumis à la législation du droit d’auteur. L’institution de recherche est propriét
créés par ses agents. Elle peut concéder un droit d’utilisation et/ou de commercialisation. .

Tout résultat de recherche issu des laboratoires et susceptible d’intérêt économique (nouveau produit, molécule,

peut faire l’objet
d’un dépôt de
. Le brevet confère à son titulaire une exclusivité temporaire d’exploitation
sur un territoire donné (national, européen). Il protège non seulement l’invention d’un produit ou d’un procédé de
toute reproduction, mais également et surtout les droits de son ou de ses auteurs en cas d’exploitation
it orale ou écrite : publication d’article,
’institution est
de l’in

L’exception pédagogique permet l’utilisation d’œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et
recherche pour un public d’étudiants
et de l’innovation issue de l

L’activité d’évaluation a pour objet d’estimer la qualité de travaux de recherche en rapport avec des objectifs de

L’évaluation engage la responsabilité de l’évaluateur
internationales, la tâche de l’évalua
favoriser des comportements déviants tels l’appropriation d’idées ou le plagiat.

à l’usage de l’évaluat
Il doit faire preuve d’une vision large de sa discipline et d’une capacité d’ouverture et d’intégration,
de l’éva
s’
des experts qu’’il a désigné
de l’absence conflits d’intérêt.
Impartialité et conflits d’intérêts
Il doit se récuser s’il estime que
d’intérêt
Il ne doit pas être rapporteur d’un dossier émanant ’un collègue dont l’activité s’est trouvée
aux décisions émanant d’

l’un

recueillies pendant les procédures d’évaluation ni pour son usage

l’
En cas de contestation d’une évaluation, l’évaluateur ne peut

refuser de collaborer à l’investigat

L’évaluation

fait souvent appel à l’utilisation d’indicateurs
es plus connus sont le facteur d’impact

de l’importance, de la portée et de l’impact des publications
cumulées d’un chercheur
supérieur ou égal à N s’il a publié au moins N art
h augmente avec l’avancement dans la carrière et n’a pas en général de
signification pour les jeunes chercheurs. Il ne prend pas en compte le fait que l’article soit signé par un ou
on de l’auteur dans la liste des signataires. Il favorise les chercheurs actifs dans
les disciplines ayant des fréquences élevées de citations. Enfin l’usage du facteur

Le facteur d’impact (IF d’une revue scientifique
citations d’articles publiés dans cette revue au cours des années n

2, et le nombre d’articles publiés dans

de leur facteur d’impact n’est pas dénuée de biais
ne se fait pas uniquement sur des critères d’excellence, mais r
choix de l’éditeur en chef parfois dictés par des effets de mode En outre le facteur d’impact d’une revue
généraliste est global et n’apporte pas d’information précise sur le taux de citations qui peut différer

Face à l’usage souvent

approprié des indicateurs bibliométriques dans l’évaluation de la recherche, d
”

s dans l’évaluation de la

Ils mesurent l’impact potentiel et immédiat d’un artic
l’

à l’aide d’

formance au regard des missions de recherche de l’institution, du groupe ou du
Protéger l’excellence dans les domaines de recherche importants à l’échelle locale
Maintenir une collecte de données et des processus d’analyse ouverts, tran

L’expertise

nationale de l’expertise
transparence en matière d’expertise scientifique

–

Quelques recommandations pour l’expertise à titre individuel
L’expertise est destin
décisions qui en résultent, qu’elles soient d’ordre politique ou économique
Les agents sont libres d’exprimer leurs opinions personnelles mais se doivent toutefois d’indiquer
qu’elles n’engagent pas l’institution
L’expert

doit rester vigilant face à l’usage
sanitaire, alimentaire, …), qui réclament une prise de décision très
stion posée n’autorise pas

Liens d’intérêt et conflits d’intérêt
L’activité d’expertise et le financement

d’intérêt profitables au
mettre à mal l’indépendance de la

changer la conception d'une étude, l’arrêter ou empêcher sa publication ou orienter ses résultats dans le sens
e champ d’application du conflit d’intérêts
l’obligati

cumul d’activités

soumises à autorisation par l’institution

d’alerte.
conflit d’intérêt et

que le lien d’intérêt n’implique pas forcément un conflit d’intérêt

atteintes à l’intégrité scientifique

nuisent à l’image des institutions
formulées par le Conseil de l’Union Européenne en

sur l’intégrité

les conflits d’intérêt, et les comportements inadaptés à l’égard des personnes
D’

. La communauté scientifique internationale s’accorde pour identifier
l’acronyme FFP

sanctionné au civil et au pénal s’il est reconnu comme

consiste en l’

d’une idée ou d’un contenu (texte, images, tableaux, graphiques…)

etc. La facilité d’accès aux ressources

a banalisé l’usage du «copier/coller» tendant à faire

plagiat n’a pas de définition juridique
«contrefaçon des œuvres de l'esprit» est susceptible de
êts) et au pénal (jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 0 € d’amende) (

oute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur
Une majorité d’établis
d’enseignement supérieur s’en sont dotés

ervent à détecter un plagiat potentiel. L’Office of
plagiat et à l’auto
de l’originalité de leur propre travail et pour citer correctement leurs références.
l’importance de citer
éléments d’un texte publié,

pour s’assurer
lorsque s’on approprie

L’appropriation des informations contenues dans
dont on assure l’expertise l’évaluation, constitue un vol d’idées Il en est de même pour l’appropriation d’
Le vol d’idées n’est pas
s’il s’agit de discussions qui ont été consignées par les instances d’évaluation. D’un
voleur d’idées
ni de délit, dès lors qu’il n’emprunte que

de données sont à l’origine des «

d’

mais aussi sur la société lorsqu’elles

–

les écarts à l’intégrité scientifique
Le lanceur d’

arche et l’accusation doit être impérativement

d’être dommageable pour l’image du laboratoire concerné.
personne n’agisse pas de manière isolée mais soit accompagnée dans sa démarche par des collaborateurs ou
intégrité de l’institution,
confidentialité à l’égard du lanceur d’alerte et de la personne suspectée.

L’alerte à la fraude
n’est pas
ndépendants, non susceptibles de conflits d’intérêt. Au vu d
l’objet d’un jugement
conseil d’administration
Direction de l’institution
la fraude n’est

des cas de manquements à l’intégrité dans les organismes de recherche et les
universités est l’un des objectifs formulé dans
sur l’intégrité scientifique

’accès aux données

publication qui s’exerce sur les chercheurs.

L’

. L’exigence d’une démarche scientifique rigoureuse, honnête et responsable
rapport de 2015, le Conseil de l’Europe

s’exerce aussi vis vis de la société. L’un des objectifs de la science est sans
conteste de contribuer au bien commun de l’humanité. Pourtant les relations entre la science et la société ont
considérablement évolué au cours de l’histoire. Les développeme
découvertes scientifiques sont largement imprévisibles. Aujourd’hui la notion de progrès est parfois discutée dans
un contexte de préoccupations croissantes relatives à l’impact des technologies sur l’environnement et l

d’écouter les questions que leur pose le public sur l’impact de leurs recherches. Pr
d’un type nouveau, l’opinion publique est de plus en plus partagée entre une profonde admiration pour les
qu’une réponse univoque aux controverses de nature scientifique n’est pas toujours
possible. Sans que soit mise en cause l’autonomie de la sphère scientifique
Recommandation de l’UNESCO de 1974 sur la condition du cherch
les chercheurs ne peuvent se dispenser d’une réflexion approfondie sur la

Recommandations aux directeurs de thèse à l’égard de leurs doctorants

uelques recommandations pour l’exploitation

Qui peut prétendre au titre d’auteur

’
l’évaluateur scientifique
Dix principes pour une évaluation raisonnée de la recherche à l’aide d’indicateurs bibliométriques
pour l’expertise à titre individuel

Comité d’éthique du CNRS

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

facteur d’impact des revues

APHP, CIRAD, CNRS, Conférence des présidents d’universités (CPU,), INRA, INRIA INSERM, Institut Curie,

organismes et les établissements publics d’enseignement et de recherche occupent une place privilégiée pour
savoirs, de les diffuser, de les transférer et de concourir à la mise en œuvre d’une expertise qualifiée, notamment
en appui des politiques publiques. La mise en œuvre de cette responsabilité majeure implique la consolidation du
L’objectif d’une

est d’expliciter les critères d’une

LLEA, 2011). La charte s’inscrit dans le cadre de référence proposé dans le
programme européen HORIZON 2020 de recherche et d’innovation.
Il est de la responsabilité de chaque organisme et établissement public de recherche et d’enseignement de mettre
en œu
de leurs personnels et de leurs étudiants, l’énoncé de repères déontologiques, la mise en place de procédures

ne l’ensemble des femmes et des hommes
») d’un établissement ou d’un organisme, permanents
ou non, qui contribuent à l’activité de recherche et s’engagent à respecter, dans le cadre des missions de
echerche ou d’appui à la recherche qui leur incombent, les principes d’intégrité qui y sont formulés.

professionnelles et veille au respect des textes correspondants, s’agissant notamment des recherches sur l'être
humain, l’animal et l’environnement.

de recherche. Les méthodes mises en œuvre pour la

Tout travail de recherche s’appuie naturellement sur des études et résultats antérieurs. L’u
se doit d’apparaître par un référencement explicite lors de toute production, publication et communication

Le travail est le plus souvent collectif et quand c’est le cas, la décision de publication doit être prise

réserve, de confidentialité, de neutralité et de transparence des liens d’intérêt. Le chercheur exprimera à chaque

À travers ses activités professionnelles, le chercheur s’engage dans l
employeur, en respectant les règles de bonne conduite en vigueur dans l’institution.
s ayant une mission d’encadrement et de

l’intimidation, l’abus d’autorité, le
Les manquements graves à l’intégrité, s’agissant de la fabrication ou de la falsification de données, de la fraude et
ignalés à l’institution.

5. Impartialité et indépendance dans l’évaluation et l’expertise
Lors de l’évaluation d’un projet de recherche, d’un laboratoire ou d’un autre collègue, le chercheur examine tous
ant s’il constate un conflit potentiel d’intérêts, incompatible avec
l’exercice impartial de l’évaluation. Il est tenu de respecter la confidentialité des délibérations et d’interdire le plagiat
des données communiquées pendant la procédure d’évaluation.
Pour une expertise exercée au titre de l’institution, le chercheur se doit de respecter les termes de la charte
nationale de l’expertise et de sa déclinaison à l’échelle de son institution d’appartenance.

6. Travaux collaboratifs et cumul d’activités
es travaux collaboratifs, en particulier en dehors de l’institution et à l’international, feront l’objet d’accords

mobilisent les mêmes règles déontologiques, impliquant une responsabilité d’intégrité, de transparence et
d’honnêteté.
Dans le cas des activités de conseil ou d’expertise me
sont tenus d’informer leur employeur et de se conformer aux règles relatives aux cumuls d’activités et de

