Conseil Français de l’Intégrité Scientifique
Réunion du 12 octobre 2020
Note : la réunion se tient une fois de plus en visioconférence pour cause de pandémie.
Présents :
Sophie Carenco
Frédérique Claudot
Jean-Pierre Finance
Michelle Hadchouel
Michèle Leduc
Olivier Le Gall
Romain Pierronnet
Stéphanie Ruphy
Excusés :
André Guyaux
Sylvestre Huet
Line Le Gall
Matthieu Noucher
Invités :
Frédérique Sachwald
(directrice par intérim de
l’OFIS)
Nelly Dupin (Présidente par
intérim du Hcéres)
Maud Medves (Hcéres)
Tessa Enock-Lévi (Hcéres)
Dora Chertier (OFIS)
Joël Eyer (OFIS)

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

Actualités de l’OFIS, du RESINT et de l’intégrité scientifique
•

Direction de l’OFIS. Frédérique Sachwald, directrice de l’Observatoire des Sciences et des
Techniques, a été nommée directrice par intérim de l’OFIS en attente du recrutement d’une
nouvelle direction pour succéder à Joëlle Alnot. Cette disposition est conjoncturelle du fait de la
vacance de l’instance de gouvernance du Hcéres.

•

Renouvellement partiel du CoFIS. Le processus de renouvellement partiel reste bloqué en absence
d’un collège au Hcéres depuis à présent presque un an.

•

Renouvellement du collège du Hcéres. Thierry Coulhon, candidat à la présidence du Hcéres
désigné par le président de la République, sera auditionné le 21 octobre à l’Assemblée Nationale
puis au Sénat. Le collège du Hcéres sera rapidement constitué, selon la loi de 2013.

•

Diffusion de la note « IS-SO-Covid ». La note d’expression du CoFIS a été finalisée et adoptée suite
à la réunion du CoFIS de juin. La direction du Hcéres n’a toutefois pas validé sa diffusion sur le site
web. Elle a été publiée par News Tank (en accès réservé), par ENRIO (en français et en anglais1)
puis finalement comme annexe au compte-rendu de la réunion du CoFIS de juin. Le CoFIS exprime
son étonnement de la difficulté rencontrée, ainsi que le besoin d’un espace d’expression propre.
Au-delà, il estime que cette difficulté questionne, une fois de plus, le statut de l’OFIS comme
département du Hcéres.

•

Charte et référents. Pas de nouveaux signataires de la charte depuis juin, mais quelques référents
d’établissements supplémentaires portent leur nombre total à 134.

•

Actualités du ResInt. Le réseau des référents intégrité s’est doté d’une équipe d’animation.

•

Loi de Programmation de la Recherche 2021-2030. Si la première version du projet de LPR ne
mentionnait pas l’intégrité scientifique et a fortiori ne prévoyait aucune consolidation du dispositif
mis en place depuis 2015, quelques progrès ont été faits par voie d’amendements en première
lecture à l’assemblée nationale : une définition positive de l’intégrité scientifique, son inclusion dans
les objectifs de la stratégie nationale de recherche et dans les critères d’évaluation. D’autres
questions restent non traitées, comme la nécessaire indépendance d’expression de l’OFIS (voir
supra). Le projet de loi amendé sera examiné par le sénat dans les jours qui viennent. La
préparation de cet examen a donné lieu à une audition, par un groupe de sénateurs, du président
du CoFIS d’une part, puis de la présidente par intérim du Hcéres d’autre part.

•

Actualités européennes et internationales
o
Pour cause de Covid, le congrès ENRIO prévu ces jours-ci est repoussé à septembre 2021.
o
ENRIO est en train de se constituer en entité juridique et donc de se doter de statuts.
o
L’EMBO (European Molecular Biology Organisation) vient de produire un rapport sur la
gouvernance européenne de l’intégrité scientifique : https://www.embo.org/sciencepolicy/research-integrity.html.
o
VIRT2 UE http://www.virt2ueconsortium.eu/ est une initiative européenne de formation des
formateurs en matière d'éthique et d'intégrité de la recherche dans le cadre du programme
H2020 SwafS-27-2017. Les sessions françaises auront lieu en novembre et décembre. Voir
https://www.embassy.science/training.
o
L’OFIS a été invité à la journée Franco-Suédoise de la recherche à Stockholm (21 octobre).
o
L’OFIS a contribué à l’élaboration d’un projet retenu pour financement dans le cadre de
l’appel H2020 SwafS-30-2020 “Responsible Open Science: an ethics and integrity perspective”,
présenté en séance. Le Hcéres a mis à disposition de ce projet une chargée de mission
disposant d’une solide expérience sur les outils de science ouverte. Le CoFIS se réjouit de
l'implication de l'OFIS dans le travail de réflexion sur l'intégrité scientifique au niveau européen,
mais a regretté que son président, n'ait pas mieux associé le conseil au travail de préparation
du projet. Il convient que son groupe de travail « Open Science » a vocation à assurer
l’articulation entre le projet et le conseil.
o
La 7e World Conference on Research Integrity (WCRI), prévue en 2021 à Cape Town (Afrique
du Sud), est reportée à mai 2022.

1

http://www.enrio.eu/news-activities/research-integrity-open-science-and-the-covid-19-crisis/

OFIS – Réunion du Conseil Français de l’Intégrité Scientifique – 12 octobre 2020

[1]

Mise en œuvre de la feuille de route IS2020
Action #03 : Retours d’expérience (ex-Registre national des suivis d’allégations de méconduite)
Le groupe de travail ne s’est pas réuni dans l’été.
Le Hcéres accompagne ce groupe de travail et celui sur la formation par la mise à disposition partielle
d’une chargée de mission de l’OST, porteuse de compétences en gestion de données. Celle-ci, invitée
à la réunion de ce jour, fait état de ses impressions sur les documents de travail déjà élaborés. Le groupe
de travail sera prochainement réuni en configuration resserrée « pilotage » pour partager ces
commentaires avant d’enclencher la phase 2 du chantier.
Ce soutien de l’équipe OST est le bienvenu pour soutenir l’activité à venir du groupe de travail.
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 questionnaire a été envoyé à 295 établissements. Le taux de réponse est d’environ 30% (n=109),
assez disparate selon les types d’établissements et selon la présence d’un référent IS. Une analyse des
réponses est en cours, avec une problématique liée à l’existence de ces biais de réponse. Peu
d’établissements disposent de liens URL prêts à être partagés mais le volet « annuaire » est susceptible
d’être mis en place assez rapidement afin d’offrir une visibilité aux formations à l’intégrité scientifique
existant dans les établissements français.
Il faut noter que certains référents à l’intégrité scientifique ont exprimé une forme d’incompréhension
voire de lassitude d’avoir été sollicités sur cette question par trois voies différentes dans les derniers mois :
par l’OFIS mais aussi par les missions en cours de l’OPECST et de l’IGESR (sans compter une initiative
spontanée supplémentaire d’un institut suisse). La potentialité de telles réactions avait déjà été
évoquée lors de réunions antérieures du CoFIS.
Action #14 : L’évaluation, facteur d’une science intègre
Le groupe de travail s’est réuni pour la première fois le matin même, pour définir des principes et une
méthode. Les documents de référence incluent la déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la
recherche (DORA) et le manifeste de Hong-Kong de 2019 mais aussi le mémento pour les évaluateurs
ébauché par l’OFIS il y a quelques mois. Les attendus en termes d’intégrité scientifique diffèrent selon
les niveaux évalués (individus, laboratoires, établissements, formations, etc.) et par ailleurs selon les
champs disciplinaires. La table ronde prévue à la conférence des signataires de décembre 2019,
repoussée deux fois déjà pour des raisons de force majeure mais qui devrait se tenir début 2021 (voir
infra), offrira une ligne de base à la réflexion du groupe de travail.
IS & Science Ouverte
Le compte-rendu synthétique du colloque de 2019 est presque finalisé et devrait l’être rapidement afin
de mettre à disposition des acteurs concernés un point de situation sur l’articulation entre intégrité
scientifique et science ouverte.
L’axe 6 de la feuille de route, « Intégrer les enjeux de la science ouverte », progressera en outre via le
projet SwafS-30-2020 (voir supra).
Action #15 : Préparation et retours des colloques et conférences
3e conférence des signataires 2019 « environnement propice ». La conférence a été repoussée de
décembre 2019 à mars 2020 pour cause de grèves des transports, puis de mars 2020 à une date à
définir, probablement début 2021, pour cause de crise sanitaire. Il est possible qu’elle doive se tenir par
moyens électroniques : dans ce cas, une seule des tables rondes serait maintenue (celle sur
l’évaluation ; voir supra). Le groupe de travail constitué à l’automne 2019 sera réuni prochainement
pour réenclencher la dynamique d’organisation.
4e colloque national « IS & communication ». Le 4e colloque national IS est lui aussi repoussé pour cause
de crise sanitaire, sans doute au printemps 2021. La crise Covid a fourni des éléments d’inspiration
supplémentaires tant sur les modalités d’expression des chercheurs que sur la qualité des filtres de
l’espace médiatique, ainsi que les débats sur la LPR (cf. création d’une maison des média). Le comité
d’organisation doit lui aussi se réunir pour relancer la dynamique en vue d’un colloque au printemps.
5e colloque national « IS & sciences citoyennes et participatives ». Le 5e colloque est lui aussi décalé,
probablement à 2022. L’enquête préparatoire, perturbée par la crise sanitaire, sera relancée au plus
tard au printemps 2021.

Questions diverses
Néant.
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