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La Charte de déontologie de l'université de Strasbourg 

Préambule 

Dans une économie de la connaissance et de l'innovation marquée par la 
compétitivité internationale, les organismes et les établissements publics 
d'enseignement et de recherche occupent une place privilégiée pour 
contribuer à relever les défis actuels et futurs. Leur responsabilité est de 
fournir des avancées décisives des savoirs, de les diffuser, de les transférer 
et de concourir à la mise en œuvre d'une expertise qualifiée, notamment en 
appui des politiques publiques. La mise en œuvre de cette responsabilité 
majeure implique la consolidation du lien de confiance avec la société. 

L'objectif d'une charte nationale de déontologie des métiers de la 
recherche est d'expliciter les critères d'une démarche scientifique rigoureuse 
et intègre, applicable dans le cadre de partenariats nationaux et 
internationaux. 

Cette charte constitue une déclinaison nationale des principaux textes 
internationaux dans ce domaine : la Charte européenne du chercheur (2005) ; 
the Singapore statement on research integrity (2010); the European code of 
conduct for research integrity (ESF-ALLEA, 2011). La charte s'inscrit dans le 
cadre de référence proposé dans le programme européen HORIZON 2020 de 
recherche et d'innovation. 

Il est de la responsabilité de chaque organisme et établissement public de 
recherche et d'enseignement de mettre en œuvre cette charte, à travers la 
promotion de bonnes pratiques en recherche, la sensibilisation et la formation 
de leurs personnels et de leurs étudiants, l'énoncé de repères déontologiques, 
la mise en place de procédures claires et connues de tous pour prévenir et 
traiter les écarts éventuels aux règles déontologiques. 

La charte nationale de déontologie des métiers de la recherche concerne 
l'ensemble des femmes et des hommes (désignés dans le texte par le terme 
générique «chercheur») d'un établissement ou d'un organisme, permanents 
ou non, qui contribuent à l'activité de recherche et s'engagent à respecter, 
dans le cadre des missions de recherche ou d'appui à la recherche qui leur 
incombent, les principes d'intégrité qui y sont formulés. 

1. Respect des dispositifs législatifs et règlementaires

Tout chercheur se tient informé des dispositifs législatifs et règlementaires qui 
régissent les activités professionnelles et veille au respect des textes 
correspondants, s'agissant notamment des recherches sur l'être humain, 
l'animal et l'environnement. 
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