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I l y a bien, en France, quelques
personnes motivées, mais l’en-
semble de la communautéuni-

versitaire – par négligence ou par
lâcheté – ne combat pas vraiment
leplagiat.»Experte internationale
reconnue sur le sujet, Michelle
Bergadaà,professeureà l’universi-
tédeGenève,necachepassesdou-
tes sur la volonté de l’université
françaised’en finir avec ce pillage.

Le plagiat à l’université ressem-
bleàunfeuilletonquin’évolueguè-
remaisoù ladistributiondes rôles,
elle,bougebeaucoup.Aupointque
victime et accusé échangent par-

fois leur place. Et le «plagié» peut
se voir convoqué suite à un dépôt
deplaintepourdiffamationde son
plagiaire!

DequoidonnerraisonàAlexan-
dreZollinger,docteurendroit,spé-
cialiste de la propriété littéraire et
artistiquequi lançait en 2011, dans
une lettre ouverte: «Plagiés, rési-
gnez-vous! Plagiaires, réjouissez-
vous ! » Il venait de prendre
connaissance du jugement du tri-
bunal de grande instance de Lille
du 10mai 2011, qui condamnait le
plagiaire de sa thèse à 1500 euros
pour atteinte au droit moral et
1000eurosdefraisdejusticepour
avoir copié-collé, fautes de frappe
incluses, 160 pages de sa produc-
tion.«Lemoindrecontrefacteurde

sacàmainestcondamnéàdessom-
mes dix fois plus lourdes», s’insur-
ge son avocat, maître David
Lefranc. Le plagiaire a vu sa thèse
annuléeetsontitrededocteurreti-
ré par décision de l’université de
Lille 2, le 25mars 2008. M.Zollin-
gera faitappeldevant lacourd’ap-
peldeDouai. La décisionest atten-
due le 30mai.

Dans cette affaire, l’université a
réagi assez promptement, mais le
plagié doit souvent se battre pour
fairereconnaîtresesdroits. L’insti-
tution pense d’abord à protéger la
hiérarchiequialaissépasserletex-
te litigieux.

Celui qui se plaint se voit sou-
vent conseillé de renoncer, dans
l’intérêtdesacarrièreetdelarépu-
tation de l’établissement qui le
diplôme. Cela explique que 55%,
des auteurs plagiés «n’ont pas
essayé d’obtenir réparation par
refus d’une perte de temps, d’éner-
gie ou d’argent. 28% seulement
dénoncent et 17% restant inactifs,
par peur ou manque d’informa-
tion sur les procédures à suivre»,
comptabilise Michelle Bergadaà.
Ces données proviennent d’une
enquêteauprèsde367chercheurs,
de 16 pays, publiée fin 2011.

«Le plagiat dans les universités
concerne d’abord les étudiants.
Mais, fait nouveau, il s’élargit des

premières années aumaster 2, voi-
re en doctorat», reconnaît Stépha-
nie Delaunay, présidente de Juri-
sup, qui fédère les services juridi-
quesdesuniversités.A sesyeux, le
phénomène va même plus loin
puisque, «en raison d’une concur-
rence accrue dans la recherche, les
enseignants-chercheurs eux-
mêmes en viennent à se plagier
entre eux».

Ce constat, Karine Foucher l’a
fait à Nantes où elle est maître de
conférences. Le début de son épo-
pée remonte à 2006. Elle s’aper-
çoit, en préparant une commis-
sion de nomination à un poste de
maître de conférences, que la can-
didate a copié-collé sa propre thè-
se. Aumoins 40 pagesmot àmot.
Ladifficultéestquelemaride ladi-
te postulante n’est autre que le
directeurde thèse deMme Foucher.
Unprofesseur réputé…

Les collègues de Mme Foucher,
convaincus par son dossier très
étayé, rejettent la candidature de
la postulante-copieuse, ce qui
entraîne le retrait par le Conseil
nationaldesuniversitésde saqua-
lification aux fonctions demaître
de conférences. Sanction confir-
mée par le Conseil d’Etat, le
23février 2009. Si la carrière uni-
versitaire de la plagiaire est frei-
née, celle de la victime se compli-

que aussi. «A l’université,maposi-
tion est désormais délicate, racon-
te-t-elle. J’ai même dû déployer
mesactivitésd’enseignementdans
un autre domaine que celui dema
thèse.» La «plagiaire» conserve
son doctorat puisque « la volonté
intentionnelle de la fraude ou de
plagiat ou de contrefaçon n’a pas
été démontrée et le bénéficie du
doutedoit être appliqué».

Les démêlés de Jean-Noël Dar-
de, auteur du blog «Archéologie
du “copié-collé”», avec l’universi-
té Paris- Saint-Denis, qui l’em-
ploie commemaître de conféren-
ces, témoignentde la difficulté de
ce combat. Ses cours ont été sup-
primées, sa prime de recherche
suspendue. Il a reçu une lettre du
président de l’université, Pascal
Binczak, lui signifiant que le pla-
giat n’est pas dans les objectifs de
recherche de l’établissement, et
est visé par un dépôt de plainte
pourdiffamation… «Je n’ai aucun
problèmepour sanctionner le pla-
giat et je l’ai fait une fois», rassure
pourtantM.Binczak.

M.Darde avait alerté les instan-
cesdeParis-Saint-Denis surdes cas
de plagiat dont au moins un s’est
avéré,puisqu’ilaentraînél’annula-
tion d’une thèse et le retrait du
diplômedudoctorat. p

IsabelleRey-Lefebvre

LeprocessusdeBologne
treizeansaprèssasignature

Dixansdegalèrepourfaire
reconnaîtreun«copié-collé»

L eprocessusdeBologne
–l’unificationdu système
d’enseignementsupérieur

européendécidé en 1999– a-t-il
transformé l’enseignement supé-
rieur? A cette question, le rapport
«L’espaceeuropéend’enseigne-
ment supérieur en 2012: rapport
d’exécutionduprocessusdeBolo-
gne», justepublié par Eurydice –
réseaud’information sur les sys-
tèmes éducatifs européens –
répond«oui» sans ambiguïté.

«Tous lespaysontapportédes
changementssignificatifsà leur
systèmeuniversitaire,permettant
de faire émerger l’espaceeuropéen
de l’enseignementsupérieur
[EEES]», indiquent lesauteursde
cerapport. Les structuresd’ensei-
gnementsupérieurontétémodi-
fiées,des systèmesd’assurance
qualité se sontdéveloppés,des
mécanismespour faciliter lamobi-
litéontété créés…Mêmesi, évi-
demment, toutn’estpasparfait.

Diversité estudiantine
D’autantque la crise financiè-

re et économiquea engendréune
baisse généraleduniveaudes
dépensespubliquesdestinées à
l’enseignement supérieur. Ce qui
réactive,par voie de conséquence
et à des degrésdifférents selon
les pays, le brûlant dossier des
droits d’inscription.

Le rapport rappelle que«l’un
desobjectifs duprocessusdeBolo-
gneétait d’augmenter lenombre
et ladiversitéde lapopulation
estudiantine». Evidemment, les
chiffresvarient: de 754auLiech-
tensteinà9,9millionsenRussie,
enpassantparnos2,2millions
d’étudiants français.

Peu à peu, les filles s’impo-
sent. Plus nombreuses depuis
1999 à accéder à l’enseignement
supérieur que les hommes, il
leur reste encore à prendre d’as-
saut le doctorat, où elles restent
minoritaires.

Mais accéder à l’enseignement
supérieurn’est pas suffisant.
Encore faut-il trouverdu travail
une fois ses études terminées.
Selondes donnéesdisponibles
pour 22des 47paysmembresde
l’EEES, le rapport expliqueque
trois étudiants sur quatre termi-
nent leurs étudesdiplômés.Un
véritableatoutpour lespays, puis-
queplus le niveaud’éducationy
est élevé, plus le ratio de chô-
meurs est bas.Néanmoins, relati-
visent les auteurs, dansdenom-
breuxpays, «le tauxde chômage
parmi les étudiants fraîchement
diplômés est bienplus élevéque
parmi les jeunes qui ontde l’expé-
rience». Dans lamoitié despays
membresduprocessusdeBolo-
gne, ce ratio est supérieurà 10%:
Chypre, la Roumanieet la Slové-
nie sont les plusmal classés, tan-
dis que la Finlande, l’Islandeet la
Suisse sont lesmeilleurs élèves.

Faciliter la circulationd’un
pays à l’autrepoury poursuivre
ses étudesouy travailler faisait
aussi partie des priorités dupro-
cessusdeBologne. «Le tauxde
mobilité entrante et sortantede
l’EEES est demoins de 10%.Dans
lamoitié des paysmembres, ce
chiffre est inférieurà 5%», indi-
que le rapport.

Onest encorebien loin de l’ob-
jectif défini, il y a trois ans, qui
était de 20%en2020.p

NathalieBrafman

L’institutionpense
d’abordàprotégerla
hiérarchiequialaissé

passerletexte
litigieux

Leplagiatprospèredanslesamphis
Peusanctionnée, lapratiquese répandchez lesétudiants, etmêmelesenseignants-chercheurs

En mai2002, Bénédicte Bévière
découvre l’existence d’une thèse
de droit soutenuedeux ans plus
tôt, à Lille-II, et d’une autre, de
médecine légale, soutenue en
1998 à Angers, toutes deux trai-
tant dumême sujet que sa pro-
pre thèse. Elle y repère d’étranges
ressemblances. En fait, 148pages
ont été entièrement recopiées de
sa thèse et 34pages de son
mémoire de diplômed’études
approfondies (DEA).
Dépôt de plainte. Sans réponse
des universités concernées,
sinon des courriers la dissuadant
de toute action, elle saisit la jus-
tice pénale, qui condamne le pla-
giaire pour contrefaçon en pre-
mière instance.

L’affaire est rejugée en appel
en avril2009 et en cassation en
juin2010. Là, le plagiaire est
condamné à deux ans de prison
avec sursis, 20000euros de dom-
mages et intérêts et publication
du jugement dans LeMonde, Le
Figaro, laGazette du Palais et
Ouest-France.
Peine non appliquée. Cette déci-
sionn’a toujourspas été exécutée,
leplagiaire sedéclarant insolvable
et estimantmêmeque les articles
et commentairespubliés dans la
presse suite à ses condamnations
valentpublication judiciaire.
Inertie universitaire. Pour

Bénédicte Bévière, le plus diffici-
le à admettre est l’inertie des uni-
versités. Lille 2 s’est abstenue de
convoquer une commission dis-
ciplinaire alors qu’une expertise,
à laquelle l’université avait dû
procéder sur injonction du juge
d’instruction concluait, dès octo-
bre2003, à un large «pillage» de
sa thèse.
En 2010, retrait du titre de doc-
teur au plagiaire. Ce n’est que le
29novembre 2010 que la section
disciplinaire de l’université Lille-
II retire son titre au plagiaire,
une décision dont il fait appel.
L’affaire, qui n’est toujours pas
rejugée, pourrait s’arrêter puis-
que, sans s’être exécuté, le plai-
gnant a déclaré auMonde réflé-
chir à se «désister de cet appel».
Mea culpa universitaire. Xavier
Vandendriessche, le nouveaupré-
sidentdeLille 2, fait amendehono-
rable.«Sept ans, c’est trop long, je
le reconnais, et je vais présenter
mes excuses àMmeBévière, aunom
de l’université.»

Autre lieu, autremœurs: le ser-
vice communicationde l’universi-
té d’Angers se contente, lui, d’indi-
quer, par courriel, que «l’universi-
té d’Angers, pour des raisons de
confidentialité,ne peut communi-
quernominativement sur des pro-
cédures internes». p

I. R-L
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