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« Intégrité scientifique : enjeux et contingence » 

 

Nous, enseignants chercheurs avons la chance de pratiquer un superbe métier et la 

recherche est pratiquée avec rigueur et honnêteté par l’immense majorité des 

chercheurs. Aujourd’hui, à l’heure où la population s’est tournée vers la science 

médicale pour vaincre la pandémie, la confiance dans les chercheurs, dans leurs 

publications et leurs découvertes est devenue cruciale.  

Malheureusement de nombreuses inconduites ont parfois terni l’image de la recherche 

et le thème de l’intégrité scientifique est devenu essentiel. L’article 18 de la loi votée 

concernant la programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 prévoit 

d’ailleurs dans son article 18 que tous les jeunes docteurs, après leur soutenance 

devront prêter serment d’intégrité scientifique.  

La 18ème journée d’Humanisme et Gestion sera consacrée à des échanges sur 

les enjeux de l’activité des chercheurs au regard des exigences éthiques, à la 

lumière des contingences de gestion et en tenant compte des finalités 

humanistes de la construction des connaissances. 

Seront notamment abordés les problématiques suivantes ; 

Comment définir l’intégrité scientifique ? Quelles valeurs, quelles pratiques ? 

Histoire de l’intégrité scientifique : que nous apprend-elle ? 

Quelles sont les méconduites (misconducts) en sciences sociales ? Quelle est leur 

importance ? 

Quels rapports entre éthique, déontologie et intégrité scientifique ? 

Comment lutter contre les fraudes et les méconduites (misconducts) des chercheurs 

sans entraver leur liberté ? 

Comment lutter contre la fausse science, fausses revues scientifiques, faux congrès 

scientifiques ? 

Intégrité scientifique et réseaux sociaux : quels liens ? 

Théorie du complot et intégrité scientifique ( QAnon, Hold-up, etc.) 

Comment s’assurer de l’intégrité des données dans les recherches en gestion ? Faut-

il imaginer un « cahier de laboratoire » pour nos recherches ? 

Intégrité scientifique et intelligence artificielle ? 
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Quelle est l’efficacité des moyens actuels de lutte contre le plagiat ?  

Comment définir et éviter les liens et les conflits d’intérêts ? 

Quelle est l’efficacité des dispositifs nationaux et internationaux d’encadrement de 

l’intégrité scientifique ? 

Quelle formation dispenser aux jeunes chercheurs en matière d’intégrité scientifique 

(notamment dans le cadre des écoles doctorales) ? 

Nécessité et limites de la science ouverte (publication, évaluation, etc.) : comment 

imaginer et faire fonctionner des dispositifs d’évaluation ouverte, comment transformer 

le « business model » des revues scientifiques (le modèle auteur-payeur, la 

subvention, le freemium, etc.) ? 

Comment restaurer la confiance dans la science ? 

Compte tenu de l’actualité et de l’importance du sujet plusieurs formats de soumissions 

seront acceptés : communications scientifiques traditionnelles, témoignages 

d’expériences relatives à la mise en place d’outils ou de politique d’intégrité 

scientifique, tracks ouverts ou fermés sur des problématiques clairement rédigées. 

Concernant les communications scientifiques la sélection sera effectuée sur la 

base d’intention de trois pages comprenant : enjeux de la recherche, problématique, 

méthodologie de recherche, description du terrain, résultats obtenus ou attendus, 

bibliographie.  

Concernant les témoignages et les tracks la sélection sera effectuée sur la base 

d’une présentation succincte de l’intérêt du témoignage ou du track, d’une 

présentation de chaque participant en présentant sa relation avec l’objet du 

témoignage ou du track et d’une bibliographie commentée à l’appui du projet.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Zahir YANAT 

Professeur HDR ISTEC Paris / Past Kedge Bordeaux. 

Président d’honneur IAS 

Président fondateur Humanisme et Gestion / GRT / 

AGRH. 

Jacques IGALENS 

Professeur émérite Université Toulouse 

Président IAS 

Président d’honneur Humanisme et Gestion /GRT / 

AGRH 
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Horaire Thème 

8h30 / 9H 

 

Accueil 

L. Ploquin / DG ISTEC 

J. Caby / DG FNEGE 

J. Igalens / Professeur émérite Univ Toulouse / Président IAS / Pt d’honneur H & G  

I. Barth / Prof Univ Strasbourg.. 

J.M. Peretti/ESSEC/Past Président IAS et AGRH 

Z. Yanat / ISTEC / Past président IAS / président H &G / Coordinateur de la journée. 

9H / 10H30 Table ronde n°1 inaugurale : Science ouverte et intégrité scientifique 

Animateur : Jacques Igalens, Professeur émérite / Univ Toulouse Capitol. 

Participants :         S. Kebabtchieff, éditions ESKA.. 

T. Parisot, DG Adjoint CAIRN et P. Rébéna. 

H. Berkowitz, rédactrice en chef revue M@n@gement. 

C. Berrier-Lucas, professeure RSE, éditrice revue ROR. 

R. Delaye-Habermacher, Directeur IGS Genève. 

10H30 / 11H Pause Café 

11H / 12H30 Table ronde n°2 : Fraude, plagiat et intégrité académique. 

Guest speaker : Michelle Bergadaa / Professeure émérite Univ Genève, Présidente IRAFPA.(Institut de 

recherche et d’action sur la fraude et le plagiat académiques) 

Participants :  

A Burlaud, Professeur CNAM.. 

A. Cabanis, Professeur émérite, Univ Toulouse Capitol 

Y. Pesqueux, Professeur CNAM. 

A. Sachet-Milliat, professeure ISC 

12H30 / 14H Pause déjeuner. 

14H / 15H30 Table ronde n°3 : Confiance et éthique. 

Animateur : Ch H Besseyres des Horts / Professeur émérite HEC.. 

Participants :     A. Aribi, MDC Univ EVRY.. 

H. Elabidi, professeur ISTEC. 

O. Bachelard, Professeur EM Lyon. 

K. Kefi, professeur EDC Paris. 

K. Pastier et V. Combes, doctorants CNAM 

15H30 / 17H Table ronde n°4 : Audit social, biais cognitif et négociations sociales 

Animateur : JM Peretti / Professeur émérite Univ Corte / past président IAS. 

Participants : H. Landier, consultant, vice-président IAS. 

                        W. Benarfi, professeur EDC Paris. 

                        M. Matmati, Professeur Grenoble EM 

                        M. Sellami, professeur EDC Paris  

17H / 18H Synthèse et clôture de la journée par I. Barth, professeure Univ Strasbourg. 

Annonce de la 19ème journée par I.Barth et MG Bruna, directrice chaire entreprise inclusive IPAG, sur le thème 

Diversité, genre et inclusion. Jeudi 6 Avril 2023. 

Remerciements par E Le Deley / Doyen Istec et Z Yanat / Professeur ISTEC / Président fondateur Journée H & 

Gestion / GRT AGRH. 

 


