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La stratégie d’appui à la conduite responsable en recherche, en création et en innovation de l’Université Laval repose sur 

une approche intégrée et structurante s’articulant autour de 6 axes. Voici ces axes et les réalisations auxquelles cette 

approche a donné lieu en 2017 : 

1. Appui aux bonnes pratiques :  

 

 Début de travaux de migration et mise à niveau du site de référence « Ma conduite, c’est ma fierté » en format 

web et dont le lancement est prévu pour le printemps 2018; 

 Développement d’un site de référence sur la conduite éthique des travaux faisant appel à des participants, 

auquel déjà plus de 30 personnes (professeurs, étudiants, professionnels et administrateurs) collaborent, et dont 

la mise en ligne devrait avoir lieu à l’automne 2018. 

 

2. Appui à la formation continue et à la réflexion collective : 

 

 Première édition d’une École printanière sur la conduite responsable en recherche; 

 Journée thématique annuelle en éthique de la recherche avec des participants. 

 

3. Appui à la conformité : 

 

 Ajout d’une déclaration systématique obligatoire des liens d’intérêts par les chercheurs dont les travaux sont 

financés; 

 Appui aux 4 comités d’éthique de la recherche faisant appel à des participants et aux deux comités de 

protection des animaux (rapports d’activités des CERUL disponible sur leur site). 

 

4. Mise à niveau continue du cadre normatif institutionnel : 

 

 Consultation de la communauté universitaire sur la nouvelle Politique sur la conduite responsable en recherche, 

en création et en innovation (itérative, auprès des membres comme des instances officielles et associatives); 

 Consultation sur la nouvelle Politique sur les conflits d’intérêts en recherche, en création et en innovation. 

 

5. Participation aux initiatives consacrées à l’amélioration des pratiques éthiques et responsables 

 

Enfin, l’Université est fière de contribuer également aux initiatives qui sont consacrées à l’amélioration des pratiques 

éthiques et responsables en recherche, en création et en innovation, en participant aux différentes consultations, forums, 

etc. aux plans local, provincial et national. En 2017, elle a participé aux initiatives suivantes : 

 

 Forum canadien sur la conduite responsable de la recherche (4 téléconférences); 
 Production de commentaires en réponse à la consultation sur un chapitre de l’Énoncé de Politique des trois 

conseils sur la recherche avec des êtres humains portant sur la recherche sur les cellules et les lignées cellulaires 

humaines; 
 Présentation du site de référence « Ma conduite, c’est ma fierté » à l’occasion de la rencontre organisée par les 

Fonds de recherche du Québec à l’intention des personnes chargées de la conduite responsable en recherche 

au sein des universités et des collèges québécois; 
 Participation à la délégation canadienne lors de la 5è Conférence mondiale sur l’intégrité en recherche, à 

Amsterdam en mai 2017;  
 Membre représentant les institutions universitaires de recherche au sous-comité sur les technologies de rupture 

du Comité permanent de l’éthique des Instituts de recherche en santé du Canada. 
 

6. Gestion des allégations : 

 

Année Manquements allégués Cas confirmés Résultats 

2016 Mention inadéquate En traitement En traitement 

2017 Autoplagiat Non Plainte jugée non recevable 

2017 Plagiat Oui Correctifs apportés 

2017 Plagiat Oui Correctifs apportés 

2017 Mention inadéquate Oui  Sanction appliquée 

2017 Mention inadéquate Non Plainte examinée et considérée 

non fondée 

2017 Mention inadéquate Non Plainte jugée non recevable 

 

https://www.lefil.ulaval.ca/tout-sur-recherche-responsable-38771/
https://www.lefil.ulaval.ca/conduite-ethique-responsable-recherche/
https://www.cerul.ulaval.ca/cms/site/cerul/page88362.html
http://www.pre.ethics.gc.ca/fra/consultations/2017/comment-commentaire/
https://www.lefil.ulaval.ca/conduite-responsable-recherche/
http://wcrif.org/wcri2017

