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À LA UNE… 
EN 2019, L’UNIVERSITÉ LAVAL FAIT UNE FOIS DE PLUS DE LA 

CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE, UNE PRIORITÉ  

 

Des membres de la 

communauté UL 

mobilisés et engagés ! 

QUI SONT-ILS, QUI SONT-ELLES ? 

Une approche « par et pour » 

 

L’approche originale et proactive de la conduite 

responsable de l’Université Laval (UL) se 

distingue par le fait qu’elle a été développée et 

mise en œuvre grâce à la mobilisation de 

membres de l’Université Laval aussi nombreux 

que diversifiés (membres professeurs, membres 

étudiants, personnel professionnel et 

administratif) et provenant de secteurs et 

d’instances qui le sont tout autant (scientifique, 

éthique, académique, administratif, associatif, 

affilié, etc.). En consultant le présent rapport des 

activités qui ont eu lieu en 2019, force est de 

constater l’importance que les membres de la 

communauté UL accordent aux questions qui 

les préoccupent au plan de l’éthique et de 

l’intégrité en recherche. Cette mobilisation 

reflète aussi leur fierté d’œuvrer en recherche, 

que ce soit en développant des projets, en les 

menant, ou en rendant possible leur réalisation 

et la mobilisation du savoir. Ils et elles, sont 

fières de contribuer à l’effort collectif visant à 

répondre aux défis du monde d’aujourd’hui, 

avec un regard tourné vers ceux de demain. 

C’est leur manière de faire la recherche 

« durable » à l’Université Laval. 

 

 
Image disponible gratuitement sur Usualcom.net 

 

 

Approche originale et proactive 

de la conduite responsable-UL 

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT TOUT 

En participant à l'effort collectif de développer 

des connaissances, dans un contexte où la 

science est globalisée et où les disciplines 

convergent et « s'inter-fécondent », les acteurs 

et actrices en recherche participent de facto à 

remodeler radicalement notre monde. Il va de 

soi pour elles et pour eux que la question de leur 

responsabilité sociale représente un enjeu tout 

aussi majeur. Plus que jamais, l'éthique et 

l'intégrité (ou « conduite responsable en 

recherche ») revêtent toute leur importance 

pour éclairer l'exercice du libre arbitre dans un 

tel contexte.  

 

Afin de bien outiller ses membres qui sont actifs 

et actives en recherche, à l’Université et dans ses 

centres affiliés, l’Université Laval (UL) a adopté 

une approche originale et proactive de la 

conduite responsable.  

 

Cette approche prend racine dans deux 

politiques pragmatiques, mais sans compromis 

sur l’éthique et l’intégrité : 

 

 Politique sur la conduite responsable en 

recherche, en création et en innovation 

 Politique sur les conflits d’intérêts en recherche, 

en création et en innovation. 

 

Elle se déploie en quatre volets visant chacun 

des objectifs spécifiques. Découvrez cette 

approche et son utilité pour les activités de 

recherche, d’enseignement et de mentorat à 

l’UL, avec l’aide des liens fournis dans la 

description suivante : 

Appui aux bonnes pratiques 
Pour s’informer et le rester…  

 Site web de référence : 

www.ulaval.ca/rechercheresponsable   

 Bulletin électronique ( S’abonner : 

CRR_UL@vrr.ulaval.ca ) 

   

Appui à la réflexion 

préventive  
Pour réduire les « angles morts » … 

 Semaine annuelle sur la conduite 

éthique et responsable (début mai) 

 Cours doctoral en ligne gratuit: 

DVP-8102 (NRC: 91702), Bloc 2 : 

Réfléchir dans l’action :  parce que ma 

conduite est ma fierté 

 

Appui à la gestion éthique 

des risques 
Pour faire approuver sa stratégie de 

gestion… 

 Humains  

 Animaux 

 Environnement  

 Conflits d’intérêts  

 

 Gestion des allégations 
Pour protéger le savoir et conserver la 

confiance du public… 

 Mécanisme confidentiel et intégré de 

gestion des allégations de 

manquement à la conduite responsable 

en recherche  

1 

2 

3 

4 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_conduite_responsable_en_recherche__en_creation_et_en_innovation_UL.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_conflits_interets_en_recherche__en_creation_et_en_innovation_ULpdf.pdf
http://www.ulaval.ca/rechercheresponsable
mailto:CRR_UL@vrr.ulaval.ca
https://www.ulaval.ca/conduite-responsable-et-ethique-en-recherche/semaine-sur-la-conduite-responsable-en-recherche/
https://www.ulaval.ca/conduite-responsable-et-ethique-en-recherche/semaine-sur-la-conduite-responsable-en-recherche/
https://www.fesp.ulaval.ca/savoir-agir-en-recherche-les-bonnes-pratiques
https://www.cerul.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/la-recherche/services-la-recherche-la-creation-et-linnovation/ethique-et-conduite-responsable-en-recherche/protection-des-animaux
https://www.ssp.ulaval.ca/matieres-dangereuses/secteur-des-matieres-dangereuses/
https://www.ulaval.ca/conduite-responsable-et-ethique-en-recherche/identification-et-declaration-des-conflits-dinterets-en-recherche.html
https://www.ulaval.ca/conduite-responsable-et-ethique-en-recherche/signaler-un-manquement-a-la-conduite-responsable-en-recherche.html
https://www.ulaval.ca/conduite-responsable-et-ethique-en-recherche/manquements-a-la-conduite-responsable-en-recherche.html
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DANS CE NUMÉRO : APERÇU DES ACTIVITÉS EN 2019 

APPUI AUX 

BONNES 

PRATIQUES 

APPUI À LA 

RÉFLEXION 

PRÉVENTIVE 

APPUI À LA 

GESTION DES 

CONFLITS 

D’INTÉRÊTS 
 Les enregistrements sur vidéo des 

conférences présentées lors de la Semaine 

sur la conduite éthique et responsable en 

recherche ont été ajoutés aux outils 

actuellement disponibles sur le site de 

référence de la conduite responsable en 

recherche. 

 À l’occasion de la refonte du site des 

comités d’éthique avec des êtres humains, 

sept capsules vidéo incluant des 

témoignages de membres de la 

communauté UL y ont été intégrées. 

 

 Trois numéros du Bulletin sur la conduite 

éthique et responsable en recherche ont été 

diffusés. Ce bulletin est diffusé à plus de 

500 personnes abonnées volontairement. 

 Depuis l’automne 2019, la Faculté des 

études supérieures et postdoctorales offre 

gratuitement aux doctorants et aux 

doctorantes un cours en ligne menant à 

l’obtention d’un crédit. Intitulé : Savoir agir 

en recherche : les bonnes pratiques, ce 

cours compte un module complet 

consacré à la promotion de la conduite 

responsable en recherche : Réfléchir dans 

l’action; parce que ma conduite est ma 

fierté. 

 En mai 2019, ce sont près de 150 membres 

de l’Université et leurs partenaires, 

provenant des trois grands secteurs de la 

recherche, qui ont assisté à l’une ou l’autre 

et parfois à l’ensemble des activités figurant 

au programme de cette troisième édition. 

 Dans le cadre d’un vaste plan de 

communication, 29 présentations sur la 

conduite responsable et éthique en 

recherche ont été effectuées, sur le campus 

et dans des centres affiliés (cours, 

assemblées départementales, centres ou 

équipes de recherche, groupes associatifs, 

comités d’éthique, personnel administratif, 

etc.). 

 

 

 
 

En complément des travaux des autres comités de 

gestion des risques (humains, animaux, 

environnement) les trois comités consultatifs sectoriels 

sur les conflits d’intérêts en recherche ont poursuivi 

leurs activités initiées l’an dernier avec l’adoption de la 

nouvelle Politique sur les conflits d’intérêts en 

recherche, en 2018.  

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, 39 

personnes ont sollicité l’appui de l’un ou l’autre de ces 

comités : 

Comité Nombre 

Sciences naturelles et génie 12 

Sciences humaines et sociales 10 

Sciences de la santé 17 

De plus, ceux-ci se sont rencontrés tous ensemble 

à deux occasions afin d’harmoniser leurs 

pratiques. À leur demande, la Vice-rectrice à la 

recherche, à la création et à l’innovation a 

constitué un comité consultatif institutionnel pour 

répondre à leur questionnement sur un aspect 

spécifique du champ d’application de la nouvelle 

Politique. 

Pendant l’année, une évaluation du nouveau 

mécanisme d’accompagnement a permis de 

constater un grand degré de satisfaction de la part 

des personnes ayant bénéficié de leur appui.  

   GESTION DES ALLÉGATIONS DE MANQUEMENT 
Pendant l’année 2019, huit allégations ont été transmises à la Personne chargée de la conduite responsable en recherche de l’Université Laval. La figure ci-

après en présente les caractéristiques. Parallèlement, une première rencontre avec la Personne chargée de la conduite responsable en recherche de 

l’Université Laval et celles des établissements affiliés a eu lieu durant l’automne, afin de faire connaissance et discuter des modalités de collaboration. 

 

Année Manquements allégués Conclusion 

2019 Plagiat Fondé 

2019 Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe à une telle demande Fondé 

2019 Violation des politiques et exigences applicables à certaines recherches Non recevable 

2019 Violation des politiques et exigences applicables à certaines recherches Non recevable 

2019 Mauvaise gestion des conflits d’intérêts Non fondé 

2019 Fabrication et attribution invalide du statut d’auteur En cours 

2019 Principe 2 (Adopter des comportements respectueux en agissant avec civilité)  Non fondé 

2019 Mauvaise gestion des conflits d’intérêts En cours 

Enfin, l’Université est fière de contribuer également aux initiatives qui sont consacrées à l’amélioration des pratiques éthiques et responsables de la recherche et de la création, 

en participant aux différentes consultations, forums, etc. En 2019, elle a été représentée aux initiatives suivantes : 

 Au plan provincial : participation à l’organisation d’une rencontre provinciale des responsables de comités d’éthique avec des participants pour réfléchir aux nouveaux 

enjeux rencontrés pour la recherche faisant appel à des participants et la manière de maintenir un appui pertinent à la communauté de recherche. 

 Au plan canadien : participation au Forum canadien sur la conduite responsable de la recherche qui est animé par le Secrétariat sur la conduite responsable de la 

recherche (4 téléconférences par année). 
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https://www.ulaval.ca/conduite-responsable-et-ethique-en-recherche/semaine-sur-la-conduite-responsable-en-recherche/semaine-sur-la-conduite-responsable-en-recherche-2019.html
https://www.ulaval.ca/conduite-responsable-et-ethique-en-recherche.html
https://www.ulaval.ca/conduite-responsable-et-ethique-en-recherche.html
https://www.cerul.ulaval.ca/
https://www.cerul.ulaval.ca/bonnes-pratiques-et-enjeux-ethiques/exemples-et-temoignages-de-bonnes-pratiques/
https://www.fesp.ulaval.ca/savoir-agir-en-recherche-les-bonnes-pratiques
https://www.ulaval.ca/conduite-responsable-et-ethique-en-recherche/semaine-sur-la-conduite-responsable-en-recherche.html
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_conflits_interets_en_recherche__en_creation_et_en_innovation_ULpdf.pdf

