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Ethique de la recherche, intégrité scientifique – niveau 1 

Texte d’accroche : Cette formation en deux parties vous permettra de réfléchir et d’échanger 

concrètement sur des pratiques permettant d’aller vers une recherche respectueuse éthique, 

intègre et responsable. 

Mots clés :  éthique, intégrité scientifique, plagiat, recherche responsable 

Durée totale de la formation (heures) : 5 – 8h en fonction des options choisies  

Organisation des séances (durée, horaires etc.) : Module d’introduction d’1h30 + 1 option de 

3h au choix : 1 module orienté sciences sociales ou 1 module orienté sciences expérimentales. 

Il possible de suivre les 3 modules ou de suivre un module qui n’est pas en lien direct avec votre 

sujet de thèse. 

 Introduction à l’intégrité scientifique, l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique 

 Intégrité SHS : plagiat et propriété intellectuelle 

OU 

 Intégrité sciences expérimentales : vol, fabrication de données et autoplagiat 

Mode de formation : présentiel ou distanciel en fonction des conditions sanitaires. 

Nombre de participants : De 10 à 20 personnes en présentiel 

Niveau (fondamental, intermédiaire ou avancé) : Fondamental 

Programme détaillé :  

 Présenter les enjeux et l’état du droit positif  

 Présenter la politique de l’Université de Montpellier en matière d’intégrité scientifique 

 Réfléchir et échanger concrètement sur des pratiques permettant d’aller vers une 

recherche respectueuse éthique, intègre et responsable dans les domaines des sciences 

sociales et/ou des sciences expérimentales. 

Compétences acquises à l’issue de la formation :  

 Adopter un comportement conforme à l’intégrité scientifique 

 Pouvoir prévenir et détecter une entorse à l’intégrité scientifique. 

 Suivant les modules spécialisation suivis, pouvoir comprendre les règles d’éthiques 

particulières liées à un programme de recherche. 

Méthode pédagogique : Conférences et ateliers, débat menés à partir de cas concrets et des 

questions des participants. 

Langue de la formation : Français  

 


