OFFRE DE FORMATION ED211
ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS APPLICATIONS - ED 211
Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France
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Intitulé de la formation : Ethique de la recherche scientifique
• Période : 27 janvier 2017 de 13h à 18h salle C4 UFR Droit Economie Gestion
• Nb d’heures : 4h
• Responsable de l’enseignement : Mme Lucile HERVOUET
• Intervenants : ALM Formation
PRE-REQUIS :
Pas de pré-requis
CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT :
I. L’éthique de la recherche en France : cartographie des acteurs et textes normatifs
• Les instances
o Instances réglementaires
o Comités de réflexion (focus sur le cas du Comets au CNRS)
o et comités opérationnels
• La réglementation
o Présentation synthétique (et renvoi à la synthèse disponible :
http://www.cnrs.fr/infoslabos/reglementation/rechhomme.htm)
o Exercice : À partir de cette synthèse, réflexion collective sur les « valeurs »
défendues par la réglementation
II. Enjeux du respect de l’éthique dans le parcours du chercheur
Identification de trois « moments » clés du respect de l’éthique :
• Protocole de recherche et consentement éclairé dans le cadre de la recherche impliquant
des sujets humains
• Focus sur le plagiat
• Ethique et publication
III. Etude de cas
Analyse d’un cas de dérive éthique dans la recherche scientifique :
• Identification des causes de la dérive
• Qualification de la « dérive » dans la pratique à partir des outils préalablement étudiés
• Réflexion sur les axes de résolution possible (a priori et a posteriori)
COMPETENCES VISEES :
• Présentation du cours et de ses objectifs :
o développer une disposition à la réflexivité face aux enjeux éthiques
o connaître les valeurs et les concepts éthiques dans la recherche
o identifier et consulter les acteurs et documents normatifs pertinents
ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
La formation donne des éléments de réflexion, d’analyse et de mise en situation. Elle allie
connaissances théoriques et pratiques. Elle est interactive et favorise une approche concrète de
la place et de la fonction de l’éthique dans la démarche scientifique.
APPROFONDISSEMENTS POSSIBLES :
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