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Une nouvelle Politique

• Réactualiser les stratégies dans un écosystème 

de recherche qui se complexifie

• Répondre aux nouvelles exigences des 

Conseils fédéraux et des Fonds de recherche 

du Québec

• Politique sur la conduite responsable en 

recherche, en création et en innovation



…avec son inséparable…

• Remplace la Politique sur l’intégrité en recherche 

et en création et sur les conflits d’intérêts (2009)

• Parce que la recherche implique des partenariats 

nombreux et diversifiés avec des intérêts qui le 

sont tout autant

• Politique sur les conflits d’intérêts en recherche 

en création et en innovation



Politique CRR vs 2009

• Liste des manquements à sanctionner

• Nouveau mécanisme de gestion des 

allégations agile et transparent

• Dispositif structurant qui interpelle la 

responsabilité et la concertation d’un plus 

grand nombre d’instances universitaires 

• Approche positive (promotion des principes 

et des bonnes pratiques)

• Importance accrue à la protection de la 

confidentialité et de la réputation



Instrument de promotion:

Ma conduite c’est ma fierté

• Stratégie: miser sur les acquis de la 
communauté UL

• Via un site développé « par et pour » les 
membres de l’Université Laval et ses 
partenaires 

• Étape 1: Version institutionnelle « Portail 
des cours »: Ma conduite c’est ma fierté

• Étape 2, en primeur: version publique en 
format WEB mis en ligne aujourd’hui (site 
mis à jour et amélioré)



Version Web

• Dfjkdsajflaksjdfl;

http: ulavalrechercheresponsable



Version Web: ajouts

• Option de navigation par but ou par thème 

• Moteur de recherche sur les outils et 
références

• Mise à jour des renseignements sur les 
mécanismes des 2 nouvelles politiques

• Outil d’analyse et d’aide à la décision face à 
une situation problématique

• Foire aux questions sur le mécanisme pour 
porter plainte




