Programme
8 h 45 Ouverture
par Chrisitian Brosseau Vice-Président Recherche & Innovation
et Daniel Le Couëdic Référent Intégrité Scientifique

9 h //
What is publication integrity ?

de la

Ana Marušić, University of Split, Council member of the
Committee on Publication Ethics (COPE)

14 Octobre 2021

8h45 -16h

En visioconférence

Retransmis en direct sur la chaîne Youtube de l’UBO

Éthique et intégrité
scientifique
L’objectif de cette Journée de la Recherche à l’UBO sera
de stimuler une culture de l’éthique et de l’intégrité
scientifique dans toutes les porosités de notre
écosystème scientifique. Sensibiliser tous les acteurs de
la recherche, du doctorant au chercheur, aux différents
enjeux associés à l’intégrité scientifique en proposant
une approche critique est essentiel pour en comprendre
et porter toutes ses exigences.

DRIVe

Direction
Recherche Innovation
& Valorisation économique

Ana Marušić est professeure d’anatomie, présidente et
conseillère en intégrité de la recherche du département de
recherche en biomédecine et santé de la faculté de médecine
de l’Université de Split, en Croatie (université partenaire Sea-EU).
Elle est également conseillère d’intégrité scientifique de l’école
doctoral. Ana Marušić est co-rédactrice en chef du Journal
of Global Health, présidente de l’Association européenne des
rédacteurs scientifiques et membre du Comité d’éthique des
publications (COPE).

10 h //
Causes et conséquences des inconduites scientifiques
Claude Forest, INSERM, Université de Paris
Claude Forest est Directeur de recherche à l’INSERM, il a été
auparavant responsable de l’unité INSERM 530 à Paris. Il a
concentré ses travaux sur l’alimentation, le métabolisme et la
régulation génétique, avec un focus sur le métabolisme des acides
gras dans les tissus adipeux. Il s’intéresse aux problèmes d’intégrité
scientifique depuis 2015 quand il a ressenti le besoin d’apporter ses
connaissances en intégrité scientifique au service de ses confrères
chercheurs et des doctorants

11h //
Science en conscience pour la confiance
François Canonne-Hergaux, INSERM
François Canonne-Hergaux, est chercheur à l’INSERM et
spécialiste du métabolisme du fer avec une expertise dans le
recyclage du fer dans les macrophages. Ayant été témoin et
lanceur d’alerte d’une fraude scientifique majeure dans son
domaine de recherche, il a pris conscience des manquements
dans la formation et la sensibilisation de l’ensemble des
personnels de recherche aux problèmes de méconduites en
science. Il s’efforce aujourd’hui, en tant que correspondant à
l’intégrité scientifique de l’IRSD de Toulouse, de défendre et
de diffuser les bonnes pratiques en science, garantes d’une
recherche fiable et de qualité.

12 h -14 h
Pause méridienne
14h //
ANR et intégrité scientifique
Laurence Guyard, Agence Nationale de la Recherche,
Responsable des relations avec les communautés scientifiques,
Référentes égalité et Référente intégrité scientifique
Laurence Guyard, chercheuse en sociologie, a publié de
nombreux travaux sur l’ethnologie et les politiques publiques en
santé. Elle est responsable des relations avec les communautés
scientifiques et référente égalité et intégrité scientifique à l’ANR.

15 h //
Le rôle du CoFIS dans l’HCERES
Olivier Le Gall, INRAe, Président du Conseil Français de
l’Intégrité Scientifique (CoFIS)

Olivier Le Gall est chercheur en virologie végétale et
anciennement directeur général délégué de l’INRA. Il
préside depuis 2017 le Conseil français de l’intégrité
scientifique (CoFIS), un département de l’HCERES. Le
CoFIS a été créé en tant qu’observatoire, pour assurer une
veille et apporter du conseil aux établissements
16 h
Clôture

