Conseil Français de l’Intégrité Scientifique
Réunion du 18 juin 2020
Note : la réunion se tient en visioconférence pour cause de pandémie. Pour mémoire, la réunion prévue
le 23 mars 2020, en première phase de confinement, avait dû être reportée puis annulée.
Présents :
Sophie Carenco
Frédérique Claudot
Jean-Pierre Finance
Michelle Hadchouel
Sylvestre Huet
Michèle Leduc
Line Le Gall
Olivier Le Gall
Excusés :
André Guyaux
Matthieu Noucher
Romain Pierronnet
Stéphanie Ruphy
Invités :
Joëlle Alnot (directrice de
l’OFIS)
Nelly Dupin (Présidente par
intérim du Hcéres)

Actualités de l’OFIS, du RESINT et de l’intégrité scientifique
La directrice de l’OFIS commente le document « Bilan 2018-2020 et perspectives » qu’elle a préparé et
transmis, et notamment le bilan depuis la dernière réunion du CoFIS. Quelques faits saillants :
•

•

•
•

•

•
•
•

La charte compte dix nouveaux signataires depuis fin 2019 (total : 60) ; les derniers sont le
Synchrotron Soleil et l’École Française d’Athènes. Dans le même temps, douze nouveaux référents
à l’intégrité scientifique ont été nommés dans les établissements (total : 127).
La conférence des signataires de la charte, initialement prévue le 19 décembre 2019, a dû être
reportée dans un premier temps au 18 juin 2020 (aujourd’hui- même) pour cause de grèves des
transports, puis de nouveau reportée à fin 2020 pour cause de crise sanitaire.
Les interventions de l’OFIS auprès des collectifs scientifiques ont été stoppées depuis mars pour
cause de crise sanitaire. Certaines interventions ont toutefois pu avoir lieu en visioconférence.
L’OFIS a procédé à la traduction en français du Traduction par l’OFIS du guide ENRIO
« Recommandations pour l’investigation des méconduites en recherche », disponible dans
l’espace documentaire en ligne1.
En coordination avec les référents à l’intégrité scientifique et le Réseau national des collèges
doctoraux, l’OFIS termine la cartographie de l’offre de formation à l’IS et à l’éthique (questionnaire
lancé fin 2019) ; voir infra.
L’OFIS participe à l’organisation du 1er congrès européen sur l’intégrité scientifique, organisé par
ENRIO (reporté à 2021 en raison de la pandémie).
L’OFIS est membre fondateur de la démarche en cours d’ENRIO pour adopter un statut légal
associatif, et membre du bureau provisoire pour 2020.
Cette visibilité acquise au niveau européen et les liens développés avec ENRIO ont permis la
participation de l’OFIS à un consortium qui a proposé une réponse à un appel à projets de la
commission européenne.

Michelle Hadchouel fait le point sur les activités du réseau des référents à l’intégrité scientifique (RésInt).
Plus d’une centaine de référents ayant à présent été nommés, on constate que leurs profils et leurs
niveaux d’investissement dans le réseau sont divers. Différents travaux sont actuellement à l’agenda du
réseau, dont l’actualisation du Guide pour le recueil et le traitement des signalements relatifs à l'intégrité
scientifique, publié fin 2018.
Deux événements de contexte font l’objet d’information et de débats au sein du CoFIS :
•

•

L’absence d’un collège au Hcéres depuis presque huit mois ajoute un poids sur un quotidien déjà
alourdi par l’actualité sanitaire. Ces derniers jours, un appel à candidatures a été lancé, après avis
du collège de déontologie du ministère chargé de la recherche, laissant espérer une résolution de
la situation dans les prochains mois.
Le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) a été diffusé il y a quelques
jours. Le CoFIS note que si l’intégrité scientifique est rapidement évoquée dans le rapport qui lui est
annexé, le projet de loi lui-même ne contient aucune disposition concernant le dispositif « intégrité
scientifique » qui se met en place de facto depuis 2015 et surtout 2017, ni même sur l’intégrité
scientifique en tant que telle : le code de la recherche pourrait ne toujours pas l’évoquer. Un débat
s’ensuit, sans dégager de consensus au sein du CoFIS sur les points particuliers évoqués.

C’est la dernière réunion du CoFIS à laquelle assistera Joëlle Alnot en tant que directrice de l’OFIS
puisqu’elle a souhaité pour raisons personnelles mettre fin à sa mission à compter de fin juin 2020. Le
CoFIS salue sa capacité d’écoute, sa tempérance et sa volonté d’interconnecter les énergies.

Vérification des liens d’intérêts éventuels par rapport aux sujets à l’ordre du jour
Néant.

Le CoFIS
Point sur le renouvellement partiel du CoFIS
En raison de l’absence d’un collège au Hcéres qui pourrait procéder aux nominations de nouveaux
membres du CoFIS, la procédure de leur identification n’a pas progressé significativement. Le CoFIS
rappelle l’utilité que pourrait avoir la nomination d’au moins un membre étranger.
Point sur le renouvellement du collège du Hcéres
L’absence d’un collège au Hcéres depuis presque huit mois ajoute un poids sur un quotidien déjà
alourdi par l’actualité sanitaire (voir par ex. supra). Ces derniers jours, un appel à candidatures a
toutefois été officiellement lancé, laissant espérer un déblocage de la situation dans les prochains mois.

1

https://www.hceres.fr/fr/actualites/lofis-publie-la-traduction-francaise-du-guide-enrio-2019-european-network-research

OFIS – Réunion du Conseil Français de l’Intégrité Scientifique – 18 juin 2020

[1]

Mise en œuvre de la feuille de route
Action #03 : Retours d’expérience (ex-Registre national des suivis d’allégations de méconduite)
Le groupe de travail se réunit mensuellement. Initialement constitué de membres de l’OFIS et du CoFIS,
il a rapidement été élargi à quelques référents à l’intégrité scientifique pour enrichir la réflexion, et
récemment à d’autres pour l’élargir au stade « pilote ».
L’approche retenue est systémique. Le but n’est pas de quantifier les méconduites (ce serait illusoire
car nécessairement très partiel) mais de qualifier les cas : mutualiser les retours d’expérience pour
progresser mutuellement. Le groupe de travail en est à l’élaboration d’un cahier des charges et d’une
grille d’approche. L’étape suivante sera de formaliser à partir d’un pilote les modalités de saisie, de
stockage-archivage et de restitution.
Guides et des références simples à destination des chercheurs
Le groupe de travail ne s’est pas réuni.
Action #08 : Annuaire partagé de la formation à l’intégrité scientifique
Le groupe de travail OFIS-CoFIS, avec les référents à l’IS chargés des questions de formation au sein du
RésInt et avec le réseau national des collèges doctoraux, procède actuellement à la cartographie de
l’offre de formation à l’intégrité scientifique et à l’éthique, sur la base du questionnaire lancé fin 2019 à
destination des établissements.
Une présentation de l’analyse préliminaire est prévue au 1er congrès européen de l’intégrité
scientifique, organisé par ENRIO (initialement Helsinki, octobre 2020, reporté à 2021 en raison de la crise
sanitaire). En outre les principaux enseignements de ce questionnaire sont voués à alimenter l’espace
web qui y sera dédié sur le site de l’OFIS.
Action #14 : L’évaluation, facteur d’une science intègre
Le groupe de travail ne s’est pas réuni. L’OFIS a toutefois ébauché depuis 2019 un mémento sur
l’intégrité scientifique à l’intention des évalués et des évaluateurs, en interaction avec les départements
d’évaluation du Hcéres.
IS & Science Ouverte :
Le colloque OFIS du printemps 2019 a donné lieu à un dépôt en ligne des vidéos de toutes les
conférences et d’un compte-rendu assez dense. Il reste à finaliser la note de synthèse déjà ébauchée
et à en extraire une version résumée.
L’OFIS a participé très activement à un consortium européen qui a répondu en avril à l’appel à projets
Swafs 30-2020 « Responsible Open Science: an ethics and integrity perspective »2 : réponse attendue en
septembre 2020. Les enseignements du colloque de 2019 ont alimenté la réflexion du consortium, qui
portait également sur les aspects éthiques et réglementaires.
Action #15 : Préparation et retours des colloques et conférences
3ème conférence des signataires 2019 « environnement propice » : la conférence des signataires de fin
2019, reportée une première fois pour cause de grèves des transports, l’a encore été pour cause de
crise sanitaire. Elle devrait avoir lieu à l’automne 2020. Le programme avait déjà été préparé.
4ème colloque national « IS & communication » : le 4ème colloque national sur l’intégrité scientifique,
consacré au traitement médiatique des questions d’intégrité scientifique et à l’incidence en retour sur
leur traitement académique, est reporté au printemps 2021 pour cause de crise sanitaire. Le
programme est pratiquement prêt lui aussi. Ce report permettra à tout le moins d’aborder les questions
de communication en temps de crise.
5ème colloque national « IS & sciences citoyennes et participatives » : le lancement de l’enquête
préalable au 5ème colloque a pris du retard du fait de la période de confinement. En tout état de cause,
le colloque sera probablement décalé à 2022.

Questions diverses
L’intégrité scientifique et la crise sanitaire
Le CoFIS discute des turbulences qu’a traversées l’intégrité scientifique durant la période de crise
sanitaire. Cette discussion avait été ébauchée « à chaud » par échange électronique suite au constat
de quelques abus manifestes, mais le CoFIS était alors convenu d’attendre que l’émotion retombe pour
éventuellement réagir.
Les débats du CoFIS mettent en avant notamment le fait que les questions d’intégrité et de méthode
scientifique ont largement dépassé le cercle académique (dépassement favorisé notamment par
l’adoption de pratiques de science ouverte), et la difficulté de prise en compte de l’intégrité
scientifique, et plus généralement du temps long de la science, dans le temps court des médias et de
la décision publique.
Ces débats ont donné lieu à une brève note annexée au présent compte-rendu et qui a vocation à
être diffusée le plus largement.
2

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-30-2020

OFIS – Réunion du Conseil Français de l’Intégrité Scientifique – 18 juin 2020

[2]

