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À LA UNE…
EN 2020, L’UNIVERSITÉ LAVAL FAIT UNE FOIS DE PLUS DE LA
CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE, UNE PRIORITÉ

Des membres de la
communauté ULaval
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
(ULaval) se distingue par le fait qu’elle a été
développée et mise en œuvre grâce à la
mobilisation de membres de l’ULaval
nombreux et diversifiés (membres professeurs,
membres étudiants, personnel professionnel
et administratif) 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 2020, force est
de constater l’importance que les membres de
la communauté ULaval accordent aux
questions qui les préoccupent du point de vue
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 fiers et
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’ULaval.

Approche originale et proactive de
la conduite responsable – ULaval
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 eux et
pour elles 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.

Appui aux bonnes pratiques
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Afin de bien outiller ses membres qui sont actifs et
actives en recherche à l’ULaval et dans ses centres
affiliés, celle-ci a adopté une approche originale et
proactive de la conduite responsable.
Cette approche permet de mettre en œuvre 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’ULaval, à l’aide
des liens fournis dans la description suivante :

3

Pour s’informer et le rester…
• Site web de référence : Conduite
responsable et éthique en recherche
• Bulletin électronique (pour
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),
Module 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…
•
•
•
•
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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
manquements à la conduite
responsable en recherche.
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DANS CE NUMÉRO : FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS 2020
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APPUI AUX
BONNES
PRATIQUES

✓ À l’occasion de la refonte de l’intranet du
VRRCI1, développement d’une toute
nouvelle page destinée à fournir des outils
utiles
aux
administrateurs
et
administratrices de la recherche pour
soutenir la conduite responsable des
chercheurs et les chercheures qui les
consultent, tant aux étapes de
participation à des opportunités de
financement ou de partenariat, que
pendant le déroulement des travaux ou la
diffusion et l’activation des résultats (mise
en ligne prévue en 2021).
✓ La popularité du Bulletin sur la conduite
éthique et responsable en recherche ne
cesse de croître, auprès de membres
l’ULaval comme de non-membres. Cette
année, quatre numéros ont été produits
et diffusés. Ce bulletin rejoint plus de
500 abonnés.

✓ Réflexion sur les enjeux, pour la recherche
menée à l’ULaval, découlant de l’adoption
par l’Union européenne du Règlement
général sur la protection des données
personnelles (RGPD) et aussi du dépôt, à
l’Assemblée nationale du Québec, du
Projet de loi no 64 : Loi modernisant des
dispositions législatives en matière de
protection
des
renseignements
personnels.

✓ Pour continuer d’améliorer l’appui à sa
communauté de recherche, le VRRCI a
effectué des constats de ses réalisations
en matière d’appui et de promotion de la
conduite responsable en recherche et il a
identifié des opportunités pour rejoindre
encore davantage les membres de la
communauté de recherche de l’ULaval.
Cette démarche a donné lieu à
l’élaboration d’un nouveau plan qualité
pour
2021-2025
dont
plusieurs
propositions seront intégrées au prochain
plan de développement de la recherche
en cours d’élaboration.
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APPUI À LA
RÉFLEXION
PRÉVENTIVE

✓ La quatrième édition de la Semaine sur la
conduite éthique et responsable en recherche,
prévue en mai 2020 et qui devait porter sur
l’activation responsable du savoir a
malheureusement dû être annulée en raison
de la pandémie mondiale et des mesures
sanitaires. Toutefois, le comité organisateur en
a profité pour « réinventer » sa formule pour
l’édition 2021 (activités 100 % en ligne).

✓ En plus du cours en ligne d’un crédit offert
gratuitement depuis 2019 aux doctorants et
doctorantes par la Faculté des études
supérieures et postdoctorales (FESP) Savoir
agir en recherche : les bonnes pratiques,
l’année 2020 a donné lieu à de nouvelles
collaborations qui ont mené à l’ajout de deux
nouvelles options de formation sur l’intégrité
académique : une formation en ligne sur
monPortail (Choisir l’intégrité) et un outil
interactif produit par la Faculté des sciences
sociales (FSS).
✓ Plusieurs activités de sensibilisation ont
également eu lieu aux occasions suivantes :
o

À l’occasion des journées annuelles d’accueil
des nouvelles ressources professorales.

o

Présentation sur les conflits d’intérêts lors
d’une activité sur le « croisement des
savoirs » avec des conseillers et conseillères
en développement de la recherche dans le
contexte des projets financés par MITACS.

o Présentations sur invitation dans le cadre
de séminaires et de cours de méthodologie
de la recherche dans les facultés suivantes :
sciences sociales, sciences de l’agriculture
et de l’alimentation ainsi que Théologie et
sciences religieuses.
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APPUI À LA
GESTION DES
CONFLITS
D’INTÉRÊTS

En complément aux 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, en augmentation
croissante.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, 45
personnes ont sollicité l’appui de l’un ou l’autre de
ces comités :
Comité

Nombre

Sciences naturelles et génie

14

Sciences humaines et sociales

17

Sciences de la santé

14

Une mise à jour d’un document dynamique
servant de référence aux travaux des comités
consultatifs sectoriels sur les conflits d’intérêts en
recherche a été effectuée. En plus des modalités
de fonctionnement, ce document sert à consigner
des références, des bonnes pratiques, des
principes directeurs discutés et adoptés
collectivement, des avis obtenus d’experts, des
outils d’analyse, etc., dans le but d’harmoniser les
pratiques, d’offrir un appui judicieux aux membres
de l’ULaval et de favoriser le transfert de l’expertise
qui se développe au sein des comités lors de
l’ajout de nouveaux membres.
Les rapports d’activités des autres comités de
gestion des risques, ceux des comités d’éthique de
la recherche faisant appel à des participants et
ceux des comités d’éthique avec les animaux sont
produits dans des documents distincts de celui-ci.
De plus, l’ULaval est fière de contribuer 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., qui s’y
consacrent.

GESTION DES ALLÉGATIONS DE MANQUEMENT
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Pendant l’année 2020, deux allégations ont été transmises à la Personne chargée de la conduite responsable en recherche de l’ULaval. La
figure ci-après en présente les caractéristiques. Sept allégations additionnelles lui ont été acheminées alors que les faits dénoncés ne
s’inscrivaient pas dans le champ d’application de la Politique sur la conduite responsable en recherche, en création et en innovation. Les
personnes plaignantes en ont été informées et elles ont été redirigées vers les instances appropriées.
Année

1

Manquements allégués

Conclusion

2020

Violation des politiques et exigences applicables à certaines recherches

Non fondé

2020

Violation des politiques et exigences applicables à certaines recherches

Non fondé

Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation de l’Université Laval
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