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9h30 - 10h Accueil 
Manuel Tunon de Lara, Président de l’université de Bordeaux 
Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des Présidents d’Université, 
Jean Jouzel, Président	  du	  Mouvement	  Universel	  de	  la	  Responsabilité	  Scientifique	  
(MURS)	  et	  message	  de	  Cédric	  Villani,	  Directeur	  de	  l’Institut	  Henri	  Poincaré,	  Paris 

10h - 11h Modérateur : Pierre Corvol, Collège de France 
L’intégrité scientifique en France  
> La naissance de l’intégrité scientifique en France : pourquoi ? comment ? Martine 

Bungener, directeur de recherche émérite au CNRS, Déléguée à l'intégrité scientifique 
de l'Inserm (1999-2008) 

> Les années 2010 : Guide des  pratiques intègres et responsables et charte nationale de 
déontologie, Michèle Leduc, Comité d’éthique du CNRS 

L’intégrité scientifique en Europe 
> Marc Hansen, secrétaire d'Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, 

Luxembourg 

Pause 30 min  

11h30 - 12h30 
 

Modérateur : Michèle Delaunay, médecin, Députée de la Gironde, ancien Ministre 
> Représentant de la Commission Européenne (à confirmer) 
> Typologie des fraudeurs, Michèle Bergadaà, Institute of Management, Genève 

12h45 - 14h Déjeuner 

14h - 14h30 Actualités sur l’intégrité scientifique, Claude Huriet,	  Président	  du	  MURS-‐IS 
Objectifs et méthodes de travail des ateliers : présentation de cas réels  

14h30 - 15h45 Sessions parallèles : ateliers avec animateur / rapporteur 
> Sciences de la vie. Anne Cambon-Thomsen et Michel Wright / A Blanchard 
> Sciences fondamentales et virtuelles. Jean Gabriel Ganascia / Pascal	  Weil 
> Revues scientifiques. Hervé Maisonneuve / François Gonon 
> Mise en œuvre de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche. 

Antoine de Daruvar / Florence Egloff 

Pause 15 min Pause 

16h - 16h50 Modérateur	  :	  L Degos,	  ancien	  président	  Haute	  autorité	  de	  santé  
> Réflexions	  et	  recommandations	  des	  4	  groupes	  (rapporteurs)	  
> Synthèse	  et	  propositions 

16h50 - 17h Conclusion : Jean	  Jouzel,	  Président	  du	  MURS 

 

L’intégrité scientifique : parlons-en ! 
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