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IntEgRItE SCIEntIfIquE
Une nécessité internationale
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S •  OECD, Best 
Practices for Ensuring 
Scientific Integrity 
and Preventing 
Misconduct 

8www.oecd.org

•  European Code of 
Conduct for Research 
Integrity

8www.esf.org

•  Déclaration de 
Singapour 

8 www.singapo-
restatement.org

Pourquoi est-il essentiel de s’inté-
resser à l’intégrité scientifique ? 
En 1998, un groupe de réflexion 

à l’Inserm répondait déjà à cette 
question : « Toutes disciplines confon-
dues, la communauté scientifique 
est dans son ensemble extrêmement 
soucieuse de respecter les principes de 
la déontologie scientifique. À ce titre, 
les fraudes scientifiques apparaissent 
comme des événements tout à fait 
exceptionnels. Cependant quand elles 

existent, elles portent un grave préjudice à la science et pour 
cette raison, il importe qu’elles puissent être détectées et traitées. 
Il en est de même des atteintes moins graves qui peuvent consti-
tuer des freins importants à l’avancée des connaissances. »
À une époque où les collaborations par-delà les  
frontières deviennent essentielles, 
les réunions internationales sur 
cette problématique se sont 
multipliées depuis 2007. En 2009, 
le Forum mondial de la science de 
l’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE) publie un guide pratique 
destiné à traiter des allégations de 
fraude scientifique dans le cadre 
de collaborations scientifiques 
internationales et recommande 
ainsi d’inclure une clause sur le 
traitement de l’intégrité scientifique 
dans les contrats de collaboration. 
Certaines institutions étrangères 
comme le secrétariat d’état à la santé 
des États-Unis exigent déjà que les 
structures, auxquelles appartiennent les chercheurs et qui 
demandent un contrat aux National Institutes of Health 
par exemple, garantissent qu’elles ont des dispositifs pour 
traiter les cas de manquements à l’intégrité. Elles doivent 
ainsi, comme l’Inserm, fournir un rapport annuel afin que 
leurs chercheurs puissent bénéficier de ces contrats de 
collaboration.

qu’est-ce que l’intégrité ?
Toutefois, il n’existe pas de définition internationale 
de l’intégrité, sans compter la traduction difficile dans 
certaines langues. Elle est le plus souvent considérée 
de façon négative par ce que sont les manquements à 
l’intégrité. L’Office of Research Integrity des États-Unis 

en donne ainsi cette définition « Simply good citizenship 
applied to research » (« la bonne citoyenneté appliquée 
à la recherche tout simplement » ), qui ne couvre 
cependant que la fraude, la falsification et le plagiat. Il 
s’agit bien là du cœur des manquements à l’intégrité, mais 
même les universités américaines reconnaissent également 
comme inconduites l’oubli d’un auteur (auteur fantôme) 
ou, à l’inverse, l’attribution de la qualité d’auteur de manière 
abusive (auteur invité), ainsi que la non-déclaration de 
conflit d’intérêts.
Lors de la première conférence mondiale sur l’intégrité 
scientifique en 2007 à Lisbonne, la confrontation des 
Européens au système nord-américain a fait prendre 
conscience de la nécessité d’une vision européenne de 
l’intégrité en recherche. Les deux initiatives les plus 

récentes menées parallèlement par la Fondation 
européenne pour la science (ESF) et 

l’ALLEA (All European 
Academies) ont abouti à 
la publication d’un Code 

de conduite européen pour 
l’intégrité dans la recherche. 

Enfin, lors du deuxième 
congrès mondial à Singapour 
en juillet 2010, les participants 
ont rédigé une déclaration 
conjointe, avec en préambule  : 
« La valeur et les bénéfices de la re-
cherche pour la société sont totale-
ment dépendants de l’intégrité en 
recherche. Quelle que soit la ma-
nière dont la recherche est menée 
et organisée selon les disciplines 
et les pays, il existe des principes 
communs et des obligations profes-
sionnelles similaires qui constituent 

le fondement de l’intégrité en recherche où qu’elle soit 
menée. » Cette déclaration ne correspond à aucune 
politique officielle des pays participants mais elle est 
destinée à servir de base pour l’élaboration de codes 
de conduite tant au niveau institutionnel que national ou 
international. Elle envisage la responsabilité du chercheur 
à toutes les étapes de la recherche scientifique mais pré-
cise aussi les responsabilités des institutions, comme 
les journaux, les organisations professionnelles et les 
agences impliquées dans la recherche. Elles doivent 
ainsi « disposer de procédures pour répondre aux plaintes 
de fraude ou de tout autre manquement à l’intégrité, et 
pour protéger ceux qui rapportent de bonne foi ces actes. 

L’exemple de l’inserm
En France, l’Inserm a joué un rôle pionnier en créant la 
Délégation à l’intégrité scientifique (DIS) dès janvier 1999. 
En effet, après avoir été mis en cause pour avoir tardé à 
traiter un cas de suspicion de fraude scientifique, Claude 
Griscelli, alors directeur général, met en place une mission 
de réflexion sur l’intégrité scientifique qui publie des 
recommandations en août 2008. La DIS est ainsi créée.
Sa mission est de recevoir de façon confidentielle 
les allégations, non anonymes, de mauvaise conduite, 
accompagnées d’éléments permettant d’attester les faits. La 
délégation joue, dans un premier temps, un rôle de média-
teur en recherchant une solution à l’échelle locale après 
audition des protagonistes, tout en préservant la confi-
dentialité. Si besoin, elle diligente une expertise scientifique 
dans le cadre d’une commission arbitrale. Après consultation 
éventuelle du service juridique, elle remet ses conclusions au 
président-directeur général de l’Inserm qui tranche. Dans 
le cas de faits graves, celui-ci peut nommer une commission 
d’enquête impliquant des experts nationaux ou étrangers.
La délégation a aussi pour mission de favoriser une 

harmonisation nationale 
et européenne des pro-
cédures adoptées. Sur le 
plan national, cette har-
monisation se heurte au 
petit nombre de structures 
dédiées à l’intégrité scien-

tifique. Seulement deux institutions s’en sont dotées : 
l’université Claude-Bernard Lyon 1, qui a créé en 
décembre 2000 un Comité de déontologie scientifique, 
et l’Institut Pasteur avec son Comité de veille déontolo-
gique et de conciliation en 2002.
En raison de la mixité de la majorité des unités Inserm 
avec l’Université, l’investigation des manquements à 
l’intégrité ne peut donc être faite qu’en étroite colla-
boration. De telles concertations ont déjà été efficaces 
mais elles seraient facilitées par la mise en place de 
structures équivalentes à la délégation au sein des uni-
versités, à la manière des « médiateurs » des universités 
étrangères qui reçoivent les plaintes concernant « toutes 
les situations susceptibles d’interférer avec un travail ou 
une étude productive ». n  Michelle Hadchouel

8 extranet.inserm.fr

“ Les fraudes 
portent un grave 
préjudice à la 
science „

Alors que les collaborations 
internationales se multiplient, 
la question de l’intégrité  
se pose à tous les acteurs  
de la recherche. À l’Inserm,  
cette problématique est prise 
en charge par la Délégation  
à l’intégrité scientifique.  
État des lieux.

michelle hadchouel
Directrice de recherche 
émérite Inserm
Déléguée à l’intégrité 
scientifique
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européenne pour la science (ESF) et 

Enfin, lors du deuxième 
congrès mondial à Singapour 
en juillet 2010, les participants 
ont rédigé une déclaration 
conjointe, avec en préambule  : 
« La valeur et les bénéfices de la re

et organisée selon les disciplines 
et les pays, il existe des principes 
communs et des obligations profes

Lorsque ces manquements sont confirmés, des actions 
appropriées doivent être mises en œuvre et les publications 
doivent pouvoir être corrigées. » L’élaboration d’un code de 
conduite ne peut donc être dissociée de la mise en place 
de structures dédiées à la prévention et au traitement 
des manquements à l’intégrité.
Dans un certain nombre de pays européens, il existe un 
code de conduite ainsi que des instances nationales, dans 
d’autres, les codes de conduites et les structures sont mis 
en place par les différentes institutions (agences, univer-
sités, instituts…).
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nOMInAtIOn
Anne bisAgni  deVient directrice déLéguée 
Auprès de LA présidence de L’inserm.
Elle sera en charge des actions mises en place dans le cadre 
d’Aviesan (Alliance nationale pour les sciences de la vie et  
de la santé) et des activités stratégiques et de partenariats 
relevant de la direction générale.
Son remplacement à la tête du département Partenariats et 

Relations extérieures sera assuré par claire giry, précédemment chef du service 
Coordination stratégique et territoires au ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. 
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