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Le réseau JuriSup adresse ses chaleureux remerciements à : 
 
Madame Lise Dumasy, presidente de l’Université Grenoble Alpes, 
 
Monsieur Eric Joris Benelle, Directeur général des services de l'Universi-
té Grenoble Alpes, 
 
Madame Delphine Gassiot-Casalas, présidente du réseau,  
 
Monsieur Jean-Michel Miel, coordinateur pour l’organisation des 
journées au sein de son établissement, 
 
Mesdames et Messieurs les intervenants pour leur disponibilité et leur 
confiance, 
 
Mesdames, Messieurs de la direction des affaires juridiques de l’Univer-
sité Grenoble Alpes, 
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 Delphine GASSIOT-CASALAS (DGC)  

Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir entamer nos 12èmes 
journées nationales et je vais donner la parole tout de suite à M. Michel 
ISSINDOU, député de l’Isère, ancien maire de Gières et ancien secrétaire 
général de l’UBMF. 

 

Michel ISSINDOU  
Merci Mme la Présidente, merci d’être venus à Grenoble ! 

J’éprouve un grand plaisir à me retrouver parmi vous  ici, ce qui me ren‐

voie quelques  années  en  arrière,  lorsque  j’ai découvert  l’Université de 

Grenoble en 1991 alors que  j’étais adhérent de  l’associa on des agents 

comptables,  pour  ensuite  devenir  secrétaire  général  –  de  l’UMPF  à 

l’époque, Université Pierre Mendès France – avant la grande aventure de 

l’UGA en 1995.  

En tout cas je suis ravi d’ouvrir ces journées na onales de Jurisup. 

Le thème de celles‐cii est tout‐à‐fait d’actualité. Les ques ons de déonto‐

logie, d’éthique, de morale sont au coeur de  la société et concernent fi‐

nalement tous  les milieux. Je traiterai davantage du milieu poli que qui 

est ma dernière « affecta on », si  je peux  le dire ainsi, et où  les sujets 

n’ont pas manqué… Encore tout récemment… 

La déontologie apparaît désormais comme un moyen de contrôle de l’ac‐

on poli que, publique et administra ve. Si beaucoup de professions ont 

leur ordre au sein duquel il existe une véritable déontologie – les méde‐

cins, les avocats, … ‐ au sein de l’Université cela peut apparaître plus ré‐

cent. 

L’université est le lieu où se croisent les savoirs, mais elle vise également 

à s’ouvrir à la société, à l’entreprise… Or, on sent une volonté de montrer 

que  ce e université  s’applique aussi des  règles et qu’elle a « une mo‐

rale ». 
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Le thème de la déontologie renvoie également à celui de neutralité, d’indépendance. 

A l’assemblée depuis 2012 et la célèbre affaire Cahuzac, on a un code de déontologie, 

qui con ent d’ailleurs très peu d’ar cles sur une demi‐page.  

L’ar cle  1er  précise  que  l’on  doit 

travailler  dans  l’intérêt  général,  à 

l’exclusion  de  toute  sa sfac on 

d’intérêt  privé  ou  de  l’obten on 

d’un  bénéfice  financier  ou  maté‐

riel.  Ce  sont  des  pourtant  des 

choses  qui  peuvent  paraître  assez 

évidentes ! 

La déontologie,  c’est de  la morale 

que  l’on  devrait  pouvoir  s’appli‐

quer à soi‐même sans avoir besoin 

d’un code. Pourtant,  il s’avère que 

l’Homme est ainsi fait ! 

On a besoin de  rappeler à quelqu’un qui  rentre dans un  schéma quels  sont  les bar‐

rières,  les  garde‐fous  qu’il  devrait  naturellement  connaître  et  naturellement  s’appli‐

quer. 

C’est terrible d’avoir à dire à un homme poli que qu’il doit être honnête ! 

C’est que le fondement de l’engagement poli que et la réalité sont tout autres. 

Même s’il ne faut pas généraliser à par r de quelques affaires et considérer que les 

500 000 élus de la République sont tous des Cahuzac ou des Thévenoud ! 

Enfin, désormais nous avons un code de déontologie à l’Assemblée qui traite de l’inté‐

rêt général, indépendance (ar cle 2), objec vité (ar cle 3), responsabilité (ar cle 

4), probité (5), exemplarité (6) et le plus concret ce sont les obliga ons déclara ves. 

Vous savez que nous sommes maintenant astreints à déclarer notre patrimoine. Ainsi, 

vous pouvez aller consulter mon patrimoine à la préfecture. 

Michel Issindou, député de l’Isère, ancien maire de 
Gières, ancien secrétaire général de l’Université pierre 
Mendes France 
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 Vous pouvez également aller voir ma déclara on d’intérêt sur le site internet 

de la haute autorité pour la transparence de la vie publique.  

Car en réalité, vous avez beaucoup de députés qui con nuent d’avoir des ac‐

vités d’experts, de consultants, ce qui peut être source de conflits d’intérêt 

poten els. 

Quand  vous  êtes  consultant  d’une  société  ou  d’une  grosse  compagnie 

d’assurances et quand un texte arrive à  l’assemblée qui concerne votre do‐

maine  d’exper se,  le  risque  peut  être  majeur  de  donner  un  «  coup  de 

pouce » à la société que vous avez conseillée. 

S’agissant des  lobbies  :  certes, on doit pouvoir  les entendre  à  l’assemblée 

mais on n’est pas là pour les suivre. Ils ont le droit de faire valoir leurs points 

de vue sur un texte, d’expliquer en quoi  il est bon ou mauvais mais ce n’est 

pas pour  autant qu’il  faille  s’a acher  à  leur point de  vue,  il  faut  revenir  à 

l’intérêt général de l’ar cle 1er.  

Par ailleurs, nous disposons désormais d’un déontologue à l’assemblée na o‐

nale.  

Notre déontologue est un professeur de Bordeaux, je crois, qui avait déjà mal 

commencé car il n’avait pas demandé l’autorisa on d’un détachement à son 

université de ra achement pour venir à l’assemblée. 

Je ne me  souviens plus  trop bien de  l’histoire mais  ça ne  commençait pas 

sous les meilleurs auspices.  

Quoiqu’il  en  soit,  il  est  à  la  disposi on  des  députés  qui  ont  un  doute  sur 

l’existence de conflit d’intérêt lié à leurs ac vités.  

Il est assez effacé et ne prend pas beaucoup d’ini a ves, ce n’est peut‐être 

pas son rôle aujourd’hui.  

Mais, c’est pour nous une grande nouveauté d’avoir ce e personne qui est 

censée  nous  renseigner,  donner  les  bons  conseils  pour  éviter  ces  conflits 

d’intérêt. Enfin,  je terminerai en disant que  les choses vont se moraliser de 

manière plus forte. Vous avez vu que le premier geste du nouveau Président 

de  la République c’est de présenter dans 8 ou 15  jours au prochain conseil 

des ministres, une loi de moralisa on de la vie poli que. Il y a un vrai besoin. 
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Il y avait quand même, je pense, une volonté de sor r de ces affaires perpétuelles qui 

pourrissaient  la vie et qui ont pourri  le quinquennat précédent parce que chaque an‐

née sortait une affaire qui venait empoisonner la crédibilité poli que.  

Tout  est  par   de  l’affaire  Fillon  !  Il  n’était  pourtant  pas  hors  la  loi  d’embaucher  sa 

femme…(Enfin…si  elle  avait  vraiment  travaillé. Mais  elle  n’a  pas  vraiment  travaillé.) 

mais moralement  il aurait  se demander  : « est‐ce qu’on avait  le droit ? » C’est une 

ques on qu’il aurait pu se poser comme d’autres, il n’était pas seul d’ailleurs : « Est‐ce 

que  c’est bien moral d’embaucher  sur  ses crédits parlementaires,  sa  famille,  ses en‐

fants  et  je  ne  sais  qui…  ?  » On  aurait  pu  s’arrêter  à  ce e morale  et  si  les  députés 

avaient été sérieux : pas d’embauche familiale, plus d’ac vité de conseils… terminé ! A 

ce propos, je suis désolé de le citer une nouvelle fois, mais M. Fillon avait un cabinet de 

conseils qui conseillait la société d’assurances Axa… Donc là aussi on peut s’interroger 

lorsque des textes qui   arrivent à  l’assemblée concernent  les milieux pour  lesquels  ils 

interviennent à l’occasion de leur ac vité de consultant…  

Toujours du fait de ce e « moralisa on », il est également prévu de limiter les man‐

dats des députés à trois maximum ; c’est une manière de renouveler le personnel poli‐

que et je pense que c’est une bonne démarche ! 

Autre chose qui va de soi, mais qu’il faut hélas écrire, c’est  la nécessité d’avoir un ca‐

sier  judiciaire vierge ! Désormais c’est écrit !  Il  faut croire qu’il y en a certains qui ne 

l’ont  pas  vierge.  Beaucoup  sont mis  en  examen, mais  en  fait  peu  sont  condamnés. 

Donc il n’y a pas beaucoup d’élus avec un casier judiciaire.  

Le député est  issu du peuple,  il est un représentant du peuple, donc  il se doit d’être 

une  exemplarité  totale.  Là  c’est  le  peuple  qui  vous  fait  une  confiance,  (j’allais  dire, 

aveugle ou absolue) pendant le temps d’un mandat pour que vous le représen ez. On 

se doit donc de manière évidente d’être tout‐à‐fait honnête. 

 

Soyez convaincus que ce e réflexion que vous allez mener pendant 2 jours est essen‐

elle et que le rôle que vous jouez déjà et que vous jouerez à l’avenir dans les universi‐

tés sera majeur. 

Donc bonne chance à  tous ! Soyez bien armés pour résister et  faire  face à toutes  les 

pressions que vous ne manquerez pas de subir et à tous les conflits que vous ne man‐

querez pas de rencontrer mais que vous saurez gérer ensemble. 
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 Mme  la  Présidente,  ces  rencontres,  ces  journées  professionnelles  sont 

toujours u les pour se souvenir qu’on n’est jamais seul dans ce milieu et 

qu’un conflit peut être réglé par la force collec ve. 

Merci de votre a en on.  

DGC : Merci, M. le Député de cette riche et belle ouverture qui présente, 
en effet, quasiment l’ensemble des thèmes abordés durant ces trois jour-
nées. 

Je vais donner la parole à M. Emmanuel Roux qui représente la CPU pour 
nous ce matin (grâce à la visiophonie). 

 

Emmanuel Roux  

Bonjour à tous. J’espère que vous m’entendez ; a priori, oui !  

Tout d’abord, pardonnez-moi de ne pas être parmi vous ce matin puisque 
nous sommes en pleine session de la CPU aujourd’hui et demain en 
séance plénière donc je ne pouvais pas faire honneur aujourd’hui et je 
m’en excuse. J’ai pour habitude d’être avec vous pour lancer ces travaux 
de votre réseau Jurisup, qui, est un réseau très efficace et partenaire de la 
CPU et je tiens à remercier, une nouvelle fois, le réseau, à travers sa prési-
dente et l’ensemble de ses adhérents pour l’excellent travail que nous 
pouvons faire depuis déjà plusieurs années et les conséquences de ce tra-
vail au travers un certain nombre de guides. Je pense, par exemple, au 
guide « responsabilités et compétences des présidents d’université » dont 
on sait qu’il a pu paraître aussi grâce à l’apport de Jurisup. Encore une 
fois, merci de cette collaboration dont j’espère qu’elle continuera encore 
longtemps à l’avenir. 

Le sujet que vous avez proposé cette année, une nouvelle fois, est un sujet 
assez passionnant, et qui interroge, à travers cette question clairement 
posée : « la déontologie dans l’enseignement supérieur est-elle une réalité 
ou un affichage ? ». Au fond, le fait qu’on amène ici de manière un peu 
iconoclaste le mot « affichage » entraîne comme conséquence que ça 
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n’est peut-être pas une réalité finalement, la déontologie à l’université. 

On vient d’entendre comment la question était appréhendée au parlement et à l’assem-
blée, et l’on peut se demander si le même diagnostic doit être posé à l’université. Est-ce 
qu’il y a réellement, ici, une véritable déontologie partagée ? Est-ce qu’on sait tout simple-
ment ce que ça veut dire ? Si vous interrogez quelques collègues dans un couloir et que 
vous leur demandez de définir ce qu’est leur déontologie, sauront-ils répondre ? Feront-ils 
la différence entre déontologie et éthique ? Comment définir, finalement, la déontologie ? 

Toutes ces questions-là sont des questions centrales qui, à titre personnel, m’ont toujours 
interrogé en tant que professeur de droit, d’abord, et puis en tant que président d’univer-
sité, ensuite, puisque c’est lorsqu’on est justement à la manœuvre qu’on se rend compte 
que ces questions sont des questions auxquelles on n’a pas forcément la réponse et que le 
sujet, s’il est central est éminemment sensible, voire tabou. Parce que souvent les col-
lègues à qui l’on s’adresse, on se rend compte que des fois eux-mêmes n’ont pas tout-à-
fait le curseur au même endroit quant à la définition de leur déontologie et en particulier, 
j’y reviendrai dans un instant, pour les enseignants-chercheurs qui, quelquefois, considè-
rent que leur liberté académique est un rempart tel qu’elle leur permet de faire à peu près 
tout et n’importe quoi, sans autorisation préalable et a fortiori sans limite possible. Il est 
vrai, par exemple, que parfois on voit passer des dossiers où l’on s’étonne de voir à quel 
point cela peut être caricatural de demander ce type de cumul, alors qu’à l’évidence il y a 
un problème de déontologie. Encore que, si on est au stade d’une demande de cumul, ça 
veut dire qu’au moins il y a eu la démarche de demander ! Malheureusement parfois il n’y 
a même pas la démarche, on ne se pose même pas la question et c’est là que l’on atteint 
les limites de l’exercice puisque je sais bien qu’en tant que chef d’établissement, mes 
marges de manœuvre sont quasiment inexistantes : à part d’utiliser une boule de cristal 
pour avoir une vision d’ensemble de l’activité de tous les enseignants-chercheurs d’un éta-
blissement, c’est impossible. Je ne peux pas savoir ce que font les uns et les autres dès lors 
qu’ils sont relativement peu présents physiquement et, dans ces conditions, à moins de 
compter sur leur propre déontologie et sur leur volonté d’être en règle, je ne vois pas très 
bien comment je peux agir, sauf à ensuite avoir l’information par d’autres canaux détour-
nés, quelques délations ; enfin, ça existe mais ce n’est pas aussi fréquent que cela.  

Donc, le sujet interroge.  Il faudra bien toutes ces journées pour que vous puissiez, je 
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 pense, faire le tour mais, en tout cas, une chose est certaine, c’est que la 

déontologie c’est l’affaire de tous au sein de l’université et que c’est un 
mot qui doit être rappelé, mis en avant, explicité aussi, avec beaucoup de 

pédagogie, pour savoir ce que l’on entend.  

Sans vouloir être trop long, j’ai essayé de parcourir les différentes accep-
tions du terme au sein de l’université. Finalement, on va le retrouver à dif-
férents endroits et on va retrouver en parallèle les travaux que nous avons 
conduits à la CPU relativement justement à la question de la déontologie. 

D’abord, au niveau de la recherche, et ensuite au niveau du statut des 

Emmanuel Roux, président de la commission juri-
dique de la conférence des présidents d’universités 
(CPU), président de l’Université de Nîmes 
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agents de l’administration qu’est la nôtre. 

Au niveau de la recherche, il y a déjà des travaux qui ont été menés à propos de la dé-
ontologie. La CPU, je le rappelle, a signé la Charte nationale de déontologie des métiers 
de la recherche en 2015. C’est une charte relativement détaillée, qui explicite les cri-
tères d’une démarche scientifique rigoureuse ; sachant qu’on parle ici de démarche 
scientifique à la fois sur le plan national et international. Cette charte elle-même a été 
confortée par un rapport, le « rapport Corvol » sur l’intégrité scientifique, qui a été re-
mis en décembre 2016 au secrétaire d’Etat. Ce rapport amène un certain nombre de 
conclusions qui ont été mises en place ou qui sont en train d’être mises en place : 
d’abord par la création d’un office français de l’intégrité scientifique qui a été intégré 
au sein du HCERES, la publication d’une circulaire qui demande à ce que tous les éta-
blissements appliquent les recommandations du rapport, la mise en place par l’ANR 
d’un dispositif spécifique permettant d’assurer le respect de la Charte et l’organisation 
de conférences régulières ; il y en a d’ailleurs eu une au début de l’année 2017 autour 
de ces problématiques-là. Mais, au-delà des grands principes en matière de déontolo-
gie dans la recherche, de manière plus précise la déontologie s’applique aussi sur le 
terrain où, je suppose, que vous en parlerez largement, on se retrouve confronté aux 
questions de plagiat, questions qui sont malheureusement récurrentes au sein des uni-
versités et qui portent atteintes au principe de déontologie. Ce sont des collègues qui 
sont accusés, voire reconnus coupables de plagiat. Je ne reviendrai pas sur cette triste 
affaire d’il y a quelques années en outre-mer où un chef d’établissement s’est retrouvé 
lui-même pris à partie du fait d’un plagiat présumé dans ses travaux de recherches, 
mais il faut savoir qu’un contrôle très étroit qui est opéré au niveau des publications 
des collègues. Le CNU est d’abord là pour contrôler que sur les travaux des uns et des 
autres en particulier, quand on est dans le cadre de demandes de promotion de la car-
rière, il n’y a pas eu plagiat. J’ai souvenir de cas de figure au CNU de thèses qui ont été 
recalées du fait de plagiat découverts en séance. C’est un cas absolument dramatique à 
ce stade là. Le plagiat se trouve de plus en plus aussi au niveau des étudiants, qui ne 
pensent pas forcément mal faire mais qui ont tellement comme réflexe aujourd’hui, dès 
lors qu’on leur demande un travail de recherche, d’aller sur Google taper, deux, trois 
mots clés et de copier-coller ce qu’ils trouvent in extenso sans même parfois mettre les 
références, qu’on est systématiquement confronté à des questions de plagiat qui amè-
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 nent logiquement des procédures disciplinaires et ces procédures discipli-

naires contre les étudiants se multiplient dans les universités. 

Ce qui démontre qu’il y a ici encore beaucoup de pédagogie à apporter 
parce que l’idée n’est pas tant de sanctionner que d’expliquer ce qui peut 
paraître un réflexe tout-à-fait naturel pour les étudiants d’aujourd’hui qu’il 
n’y avait pas il y a 15 ans. Car il y a 15 ans, aller sur Google et taper des 
mots clés on ne savait pas le faire bien évidemment parce que ce n’était 
pas possible. Aujourd’hui c’est devenu un mode opératoire assez simple, 
assez classique, contre lequel il faut lutter parce que c’est toute la qualité 
de la recherche qui est évidemment impactée à cause de cela. Il y a des 
travaux dirigés de méthodologie à peu près partout autour de cette ques-
tion, des logiciels aussi qui dépistent le plagiat, mais là encore on est au 
cœur d’une problématique réelle. 

Ensuite, la déontologie se trouve au sein des universités et s’adresse aux 
agents qui la composent, conformément au statut général de la fonction 
publique. On va revenir aussi sur la loi du 20 avril 2016, relative à la déon-
tologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; loi dont on a beau-
coup parlé et dont je suppose vous parlerez beaucoup aussi durant ces 
quelques jours. Evidemment, la loi ne fait que conforter en réalité ce qui 
existait déjà à travers la jurisprudence ou à travers les textes du statut gé-
néral. L’application finalement de ces textes à l’université est multiple, tout 
simplement parce que les statuts sont multiples. Je laisse bien sûr les usa-
gers de côté. Mais les BIATSS, les enseignants et les enseignants cher-
cheurs ne se voient pas appliquer les mêmes règles, forcément parce que 
les statuts ne sont pas les mêmes, donc forcément on va avoir des ap-
proches variables en matière de définition des obligations selon les per-
sonnes à qui on s’adresse. Et là encore il faut être très fin dans la lecture 
de tout ce que ces textes peuvent nous amener.  

Sur la loi de 2016 néanmoins, il y a quelques points qui sont particulière-
ment intéressants : la création du dispositif de protection à travers le lan-
ceur d’alerte qui nécessite néanmoins qu’on revienne dessus puisque pour 
l’heure ça reste un peu vague. L’appréhension des conflits d’intérêt, thé-
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matique qui nous concerne aussi à l’université même si elle est peut-être un peu moins 
présente parce qu’elle est souvent appréhendée par le statut même des enseignants cher-
cheurs. Comme je le disais à l’instant, il est vrai que pour un certain nombre de disciplines 
d’enseignant chercheur, je pense aux disciplines juridiques ou encore médicales, le cumul 
d’activité est automatique, voire naturel au moins dans certains cas de figure : les juristes 
qui sont avocats, les professeurs de médecine qui peuvent être praticiens libéraux ; mais 
l’idée ici n’est pas tant à la base de permettre une tolérance que l’on ne permettrait ailleurs, 
mais au contraire de se dire qu’on est meilleur pédagogue et enseignant lorsque l’on est 
soit même praticien. 

Ce qui est une réalité : sans doute enseigne-t-on mieux la discipline lorsqu’on la pratique 
soit même que lorsqu’on est purement dans de l’empirique et du théorique d’une disci-
pline qui ne se révèle pas forcément être la réalité. J’en ai moi-même fait l’expérience, j’ai 
enseigné le droit du contentieux administratif pendant des années en n’étant pas praticien, 
c’est-à-dire en n’ayant pas du tout la pratique des juridictions, et puis j’ai commencé une 
activité d’avocat, que j’ai d’ailleurs interrompue pour les règles déontologiques que je me 
suis appliqué lorsque j’ai été élu président d’université, parce que j’ai considéré que je ne 
pouvais pas être les deux. Ce n’était écrit nulle part mais c’était ma lecture de la situation. 
En tout cas une chose est sûre, c’est que lorsque j’ai commencé à être avocat, j’ai mis mon 
cours de droit du contentieux administratif à la poubelle et je l’ai intégralement réécrit lors-
que je me suis rendu compte que ce que je racontais aux étudiant en théorie n’était abso-
lument pas la réalité. Donc ici il y avait une vraie approche de terrain qui justifiait finale-
ment ce cumul d’activités. Maintenant, au-delà, évidemment, il y a des situations qu’il faut 
aussi encadrer, dans le domaine scientifique en particulier, des contrôles à faire avec, je le 
disais tout à l’heure en préambule, toutes les limites de l’exercice lorsque l’on  n’est pas in-
formé, que le collègue ne souhaite pas informer et l’absence totale de contrôle a posteriori 
qui peut être la nôtre, si ce n’est à la limite à travers les autres autorisations de cumul qui 
permettent ensuite la mise en paiement de certaines indemnités mais la règle ne vaut que 
pour le service public. Lorsque vous êtes consultants dans le secteur privé, on ne vous de-
mandera pas une autorisation de cumul, donc ici forcément il y aura dans le fond une inca-
pacité totale qui sera la nôtre de contrôler cela.  

On notera également la création du référent déontologue par la loi qui nous oblige au sein 
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 des universités à nommer nous aussi ce type de référent, création prévue 

par le décret du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue. Pour l’heure, 
on ne peut pas dire qu’il y ait eu, comment dire, une grande célérité des 
universités sur la question de la désignation de ce référent. D’ailleurs, je 
pense que si je faisais un sondage auprès des collègues, il n’y en a pas un 
qui sait ce que c’est, pas un qui au courant d’ailleurs. Il faut dire que nous 
sommes ensevelis depuis quelques mois par des demandes de désigna-
tion de référents puisque sans être exhaustifs, nous avons eu à désigner 
des référents égalité, racisme-antisémitisme, radicalisation, des référents 
homophobies et transgenre… Enfin il y a toute une liste et du coup forcé-
ment tout cela risque d’être dilué, alors que la place du référent déonto-
logue est une place tout-à-fait spécifique qui nécessitera que l’on désigne 
quelqu’un qui justifie qu’il l’occupe et le casting ne sera pas forcément 
évident, de la même façon qu’il ne sera pas évident de trouver la place du 
référent déontologue par rapport aux autres référents et par rapport aux 
intervenants extérieurs qui gravitent autour de l’université. Je pense, par 
exemple, au médiateur académique dont on sait que lui-même va trouver 
une place de plus en plus importante dans le fonctionnement de nos éta-
blissements, mais que là encore on n’est pas tout-à-fait certain de savoir 
de quoi on parle quand on parle de médiateur académique. Je pense 
d’ailleurs que Jurisup devra se saisir de cette question. Quand on voit par 
exemple le nouveau décret en matière de processus électoral au sein des 
universités, qui place le médiateur académique au sein d’un processus qui 
est d’une complexité terrible, je ne suis pas certain que les médiateurs eux
-mêmes soient sensibilisés ou formés à ce type de contentieux. Donc là on 
est aux portes de difficultés réelles, il faut d’ores et déjà commencer à 
s’alarmer, même si les élections ce n’est pas pour demain dans la majorité 
des universités, ça viendra vite car il y a tout un chantier à mettre en place 
et nous devons travailler main dans la main ici pour arriver à quelque 
chose qui aboutisse de manière sereine et pas précipitée pour éviter les 
catastrophes qu’on risquerait de connaître si les choses n’étaient pas anti-
cipées.  
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Ce tour d’horizon démontre, en quelques mots, l’analyse que nous pouvons avoir à la CPU 
des questions de déontologie au sein de l’université, sur les moyens d’y répondre, les ou-
tils qu’on nous apporte. Je signale que certaines universités ont des réactions individuelles 
qui sont tout-à-fait intéressantes. Il y a de plus en plus d’universités qui ont par exemple 
des vice-présidents responsabilité sociale ou sociétale, qui 
ont, entre autres dans leur besace, les questions de déonto-
logie. C’est intéressant, ça peut être une solution, ou encore 
qui adoptent des chartes de déontologie. J’ai sous les yeux 
celle de l’université de Poitiers, qui est une charte extrême-
ment bien faite, qui peut être diffusée et qui peut servir 
d’exemple pour les autres ; donc, pourquoi ne pas s’en ins-
pirer ? 

Finalement, on est dans un ensemble qui reste assez bouil-
lonnant, qui part un peu dans tous les sens, et qu’il importe 
désormais de maîtriser, y compris sur le plan juridique. Il ne 
faut pas oublier que le juge administratif de son côté est 
extrêmement sévère quant aux questions de déontologie 
des fonctionnaires, a fortiori pour l’enseignement supérieur, 
qui est censé servir de modèle. Il faut nous préparer et tou-
jours être en mesure de répondre aux critiques qui viendraient de la jurisprudence admi-
nistrative. 

Pour conclure, je vous félicite à nouveau d’avoir choisi ce thème qui est essentiel, je serai 
très intéressé de lire le compte-rendu de vos débats, dont on se servira sans aucun doute 
au sein de la commission juridique, commission où je vous attends, Madame la Présidente, 
très vite pour continuer à échanger avec vous. Je vous remercie. 

DGC : Merci Monsieur le Président. Effectivement, une collaboration CPU-Jurisup qui est 
riche et qui va se poursuivre et effectivement nous nous voyons bientôt à la commission 
juridique. 

Je donne la parole maintenant à Monsieur Joris BENELE, qui est directeur général des ser-
vices  de l’UGA et qui représente ce matin l’association des DGS. 

Joris Benelle, représentant 
l’association des directeurs 
généraux des services , 
directeur général des ser-
vices de l’Université Gre-
noble Alpes 
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Joris Benelle 

Bonjour à tous. 

Je vous remercie déjà d’être venus à Grenoble, j’aurai l’occasion de vous le 
redire, c’est vraiment un grand plaisir d’accueillir ce colloque. 

Monsieur le Député, cher Michel, merci de nous faire l’honneur d’ouvrir ce 
colloque ; tout un symbole quand on sait que, comme tu l’as dit, tu étais 
Secrétaire général de l’UPMF il y un peu de dix ans avant de devenir dé-
puté de l’Isère. N’y voyez aucun symbole ! Merci du soutien que tu as ap-
porté à notre université pendant deux mandats de député mais aussi en 
qualité de maire dont la commune héberge une partie des installations 
universitaires. Merci surtout de ce que tu m’as apporté à titre personnel et 
professionnel, je tiens à le dire ici publiquement car je n’aurais peut-être 
pas l’occasion de le refaire. Tu es un homme politique qui donne envie de 
faire notre métier, je te le dis très sincèrement, soucieux de l’intérêt géné-
ral et véritablement à l’écoute des gens, ça tu peux moins le dire mais je 
tiens à en attester. Merci beaucoup. 

Monsieur le Président de la commission juridique de la CPU, Monsieur le 
Président de l’Université de Nîmes, cher Emmanuel Roux, merci également 
pour vos propos. Je ne me permettrai pas et je ne développerai pas le 
thème du colloque, car il a déjà été brillamment développé. Et je laisserai 
le soin de présenter l’université à Pascal LOUVET, VP CA. Merci aussi Pas-
cal d’être là ce matin. 

Madame la Président de Jurisup, chère Delphine, merci de la confiance ac-
cordée à Grenoble, à notre université, j’espère qu’on sera à la hauteur ! 

Mesdames, Messieurs les Directeurs d’affaires juridiques, Mesdames, Mes-
sieurs. 

Permettez-moi, au nom de Madame la Présidente Dumasy, qui s’excuse 
aujourd’hui, au nom de l’ensemble de la communauté administrative de 
l’UGA de, de vous faire part de mon réel et très sincère plaisir de vous ac-
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cueillir ici à Grenoble ; terre de rugby, je le dis pour les Toulousains, pour les Bordelais, 
on est descendu mais on va remonter ! Faites-nous confiance ! 

Plus sérieusement, C’est en ma qualité de DGS de l’Université de Grenoble-Alpes, cette 
belle université fusionnée dont on reparlera mais aussi en ma qualité de représentant 
de l’Association des DGS que je vous accueille. J’excuse Eric DUTIL qui n’a pas pu être 
parmi nous et je dois vous dire que je lui en veux car son absence me conduit à animer 
l’atelier sur la responsabilité sociale des universités demain après-midi.  

Je dois vous dire ma satisfaction d’ouvrir ces journées nationales de votre réseau et, par 
conséquent, de passer quelques messages. Tout d’abord, je souhaite remercier tout 
particulièrement Jean-Michel MIEL, Directeur juridique de l’UGA ainsi que toutes les 
personnes investies dans ces journées pour la qualité de l’organisation. Je remercie 
également l’ensemble des membres du bureau de Jurisup pour l’élaboration du pro-
gramme qui promet de riches et intéressants débats. 

Avec une ancienneté relative dans ma fonction et dans le monde de l’enseignement 
supérieur, je dois dire que je suis assez admiratif de la qualité des réseaux qui vivent et, 
notamment, des réseaux administratifs tels que Juri-
sup. Je n’ai pas connu cela dans le monde territorial, 
c’est plus éparpillé et c’est probablement plus difficile 
de faire vivre des réseaux comme ça. 

Jurisup a plus de 10 ans si j’ai bien compris, il fait par-
tie des réseaux les plus actifs et les plus productifs, ça 
mérite d’être souligné. Madame la Présidente, vous 
pouvez en être fière. Ce sont des réseaux qui ne sont 
pas faciles à faire vivre. Continuez à vous investir ! A 
titre personnel, je pense que nous en avons tous be-
soin ! 

Deuxième message, et j’y tiens particulièrement : j’ai-
merais également vous dire toute la reconnaissance 
que j’ai à l’égard de votre métier ! La fonction de di-
recteur des affaires juridiques est aux yeux du DGS 

Pascal Louvet, Vice-président du 
Conseil d’administration de  
l’Université Grenoble Alpes 
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 que je suis, une fonction cruciale. Durant les trois dernières années, légè-

rement mouvementées à l’UGA – on a conduit une fusion très rapide qui a 
été décidée sur le plan politique assez tardivement, ce n’est pas un re-
proche, c’est un constat – et on a dû conduire cette fusion où finalement 
les questions juridiques, comme d’autres questions – les questions res-
sources humaines, les questions financières – ont vraiment été pré-
gnantes. La sécurisation juridique est partout. Combien de fois, t’ai-je ap-
pelé Jean-Michel en te demandant : « Qu’en penses-tu ? », « Est-ce risqué 
juridiquement ? » ?! Et combien de fois m’as-tu répondu : « Laisse-moi ré-
fléchir deux secondes ! » ? Parce que oui, il y a toujours une interprétation, 
il y a toujours une analyse des textes et ça se joue parfois à pas grand-
chose et je fais partie des DGS qui souvent se disent : « Tu es sur la ligne 
jaune mais essayes de ne pas trop t’en éloigner ». Ce n’est jamais binaire, 
vous le savez aussi bien que moi. Ce n’est pas du tout péjoratif, mais les 
finances c’est plus facile de faire du blanc et noir, les ressources humaines 
et le juridique, c’est un peu plus compliqué, en tout cas de mon point de 
vue.  

Vous exercez aussi un rôle de vigie et de conseil très important pour les 
exécutifs et les directions générales et je dois aussi vous confier que je 
pars de très loin concernant mon affection pour le droit.  J’ai appris avec 
le temps à vous comprendre, à comprendre vos raisonnements et peut-
être même à aimer cela pour de vrai !  

L’autonomie, vous le savez, a renforcé les responsabilités des établisse-
ments et elle a mécaniquement accru les risques. C’est une certitude. 
Votre responsabilité est donc toujours plus grande. 

Ceci étant dit, j’espère que l’accueil que Grenoble vous réserve sera à la 
hauteur de vos espérances. Je n’en doute pas vu le programme !  

Je m’arrêterai là pour ce mot de bienvenue et je me réjouis donc de vous 
retrouver demain pour mon intervention sur la responsabilité sociale des 
universités. J’espère représenter dignement Eric et je vous souhaite à tous 
un excellent colloque 2017 ! 
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 Merci. 

 

DGC : Merci Monsieur le DGS. On va donner la parole à votre Vice-président du Conseil 
d’administration, Monsieur Pascal Louvet. 

 

Pascal Louvet 
Merci Madame la Présidente. 

Bonjour à tous ! Monsieur le député, cher Michel ; le vice président de la CPU est par  

mais je le salue quand même ; cher Joris, 

J’ai assisté à des présenta ons dans  le débat  introduc f qui  sont  tout‐à‐fait  intéres‐

santes et au coeur de votre sujet.  

Je suis désolé mais on m’a confié une tâche un peu plus tradi onnelle et un peu éloi‐

gnée de votre sujet du  jour, celle de présenter quand même un pe t peu  l’université 

qui vous accueille. 

Sans doute, a‐t‐on jugé que je n’étais pas assez exemplaire pour vous parler de déonto‐

logie ! 

Alors,  je vous souhaite vraiment  la bienvenue dans ce e université qui est une  jeune 

université, en pleine ébulli on, car elle a à peine 18 mois !  

Nous avons encore énormément de travail et je félicite le service juridiques d’avoir ac‐

cepté, avec évidemment  l’aide du bureau de  Jurisup, d’organiser ce e manifesta on 

parce qu’on sait que c’est un énorme travail en plus de la ges on post‐fusion !  

J’ai été un des grands sou ens de la fusion des universités et je l’assume encore aujour‐

d’hui même  si  ça  donne  beaucoup  de  travail  à  tout  le monde,  y  compris  aux  vice‐

présidents ! 

Pourquoi les trois universités grenobloises ont‐elles décidé de fusionner ? C’est, d’une 

part, parce que nous sommes sur un site, Grenoble, qui n’est pas une immense métro‐

pole, on est un pe t peu dans  l’ombre de Lyon, qui est une métropole en taille beau‐
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 coup plus significa ve, et on a la convic on que le des n d’une université 

est d’acquérir une véritable autonomie. 

Les  universités  grenobloises,  comme  sans  doute  d’autres  en  France,  se 

sont dit que  leur stratégie était à peu près  la même, c’est‐à‐dire celle de 

vouloir exister au niveau interna onal. Aujourd’hui, nous sommes ouverts 

à  l’interna onal, nos standards ne sont plus  les standards d’une adminis‐

tra on publique française mais ce sont  les standards, excusez‐moi car ça 

risque  d’en  choquer  quelques‐uns,  du management  d’entreprise  au  ni‐

veau interna onal.  

Donc c’est ce choix qui a été fait à Grenoble, qui n’a pas été facile, il a fallu 

un temps de gesta on assez long, sur plusieurs mandats et aujourd’hui on 

a à le gérer.  

Mais, nous sommes tout‐à‐fait contents et nous voyons déjà les premiers 

retours de ces  fusions d’universités  : par exemple,  l’IDEX, qui a été rem‐

porté grâce à la qualité de notre site.  

Certes,  la fusion a été un élément déterminant pour obtenir  l’IDEX, mais 

l’IDEX n’est qu’un élément d’une stratégie, ce n’est pas le Graal, c’est sim‐

plement un  symbole qui  témoigne qu’on a une  stratégie qui  va dans  le 

bon sens.  

Aujourd’hui,  l’UGA,  c’est  une  université  qui  accueille  45  000  étudiants 

chaque année, qui a 5500 personnels, qui a un demi km2 de bâ ments et 

un demi‐milliard d’euros de budget  ; donc des  chiffres qui  sont  impres‐

sionnants et qui nous font penser que c’est un édifice qui ne peut plus se 

perme re de  fonc onner  comme des pe tes universités à une  certaine 

époque, c’est‐à‐dire avec des arrangements, avec une certaine souplesse. 

On est obligé de penser en terme de sécurité également ; la sécurité c’est 

aussi  la sécurité des actes juridiques,  la sécurité financière en ma ère de 

ressources humaines…enfin dans tous les domaines… Ça c’est une donnée 

qui n’est pas nouvelle mais qui devient tout‐à‐fait dominante dans la ges‐

on des services, dans l’organisa on des universités. 

Par ailleurs  : en tant qu’organisa on rela vement autonome,  l’université 

est une  forme d’entreprise,  il  faut passer d’une  logique d’administra on 
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qui n’a pas  complètement disparue, puisque nous  sommes encore  sous  la  tutelle de 

l’Etat et ça détermine un certain formalisme –  les services  juridiques sont bien placés 

pour s’en rendre compte – à une logique de management 

Tous  les mé ers, y compris  le mé er  juridique doivent être  représentés en  terme de 

management, c’est‐à‐dire qu’il ne  s’agit pas  seulement d’appliquer des  règles,  il  faut 

s’assurer que notre organisa on, nos procédures, nos ou ls, nos règles  internes nous 

perme ent d’assurer  la sécurité  juridique mais également d’assurer, ce qui est notre 

objet principal, un fonc onnement efficace et souple de nos missions de forma on et 

de recherche. Ça c’est vraiment la donnée qui me paraît tout 

‐à‐fait importante : c’est de concevoir vos mé ers, comme tous les mé ers de l’univer‐

sité, comme des mé ers de manageur et de penser à la fois en terme de sécurité mais 

également d’efficacité et de  résultat, de  répondre à des a entes dans des organisa‐

ons qui sont de plus en plus complexes.  

Delphine Gassiot-Casalas, présidente du réseau Jurisup, directrice des affaires juridiques de 
l’Université de Bordeaux 
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Sur le site de Grenoble, nous avons une COMUE qui est extrêmement ac ve, 

qui  est  extrêmement  structurante  ;  l’UGA  n’est  qu’un  élément  de  ce e 

COMUE  qui  comprend  d’autres  acteurs  universitaires  :  Grenoble  INP, 

Sciences Po, l’Ecole d’architecture mais également de grands organismes qui 

sont en nombre sur le site de Grenoble : le CNRS, l’INRIA, l’Ins tut Léon LAN‐

GEVIN…. Bref, nous  avons  énormément d’acteurs qui  essaient de  travailler 

ensemble de manière structurée sur le site et ça crée aussi de la complexité, 

notamment de la complexité juridique.  

Mais l’enjeu est d’avoir une structure du site qui permet à la fois d’avoir une 
vraie  solidarité des acteurs vers une  stratégie unique mais qui préserve  les 
autonomies  souhaitées par  les uns  et  les  autres. Cela pourrait d’ailleurs  le 
thème de prochaines journées !  

Je trouve tout‐à‐fait  important  justement que vous ayez des  journées de ce 

type, que vous soyez un réseau très ac f, ce qui va dans le sens de mes pré‐

cédents propos. Il faut aussi que vous fassiez preuve, vous aussi en tant que 

manager  juriste, de créa vité, d’imagina on pour pouvoir apporter ce e fa‐

meuse  sécurisa on  juridique  sans  apparaître  comme  des  empêcheurs  de 

tourner en rond. Vous devez avoir vous aussi  le sen ment qu’à chaque  fois 

qu’on essaie de reme re un pe t peu dans les cadres, d’assurer ce e sécuri‐

té, on a des réflexes d’acteurs sur  le terrain qui disent  : « Oui mais quelque 

part c’est la bureaucra e qui revient ». Ce e juridicisa on des actes, ça intro‐

duit de la rigidité donc il faut absolument éviter ce travers‐là. La sécurisa on 

est obligatoire mais il faut l’accompagner d’une nécessaire souplesse. 

Bien  !  Je  vous  souhaite  un  excellent  colloque,  d’agréables  journées  sur  le 

thème  tout‐à‐fait  important  de  la  déontologie  et  j’essaierai  de m’informer 

des  résultats de  vos débats pour  essayer d’être un peu plus  exemplaire  la 

prochaine fois et avoir droit de par ciper aux tables rondes ! 

Merci à tous et bon colloque ! 

 

Delphine GASSIOT-CASALAS  

Merci, Monsieur le vice-président. C
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Intervention de Claude Valentin, Pédiatre, docteur en 
philosophie, Université René Descartes, Paris Cité Sor-
bonne  

Trois citations pourraient être rapportées, arbitrairement, en introduc-
tion : 

Une première du Talmud : « Le monde tient au souffle des enfants qui 
étudient la Loi (Torah). » [1] Ainsi, selon le Talmud, un enseignement de 
toute la Torah est donné par l’Eternel à l’embryon et au fœtus ; mais dès 
sa venue, avant de connaître la lumière du monde, un ange le frappe fur-
tivement sur les lèvres et lui fait oublier toute la Torah. Une vie de liberté 
lui est ainsi donnée.  

Une seconde est un proverbe musulman qui atteste : « La vieillesse qui 
étudie, écrit sur le sable et la jeunesse grave dans la pierre. » [2] 

« L’homme de l’avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue. 
» (Nietzsche) [3]  

A la lumière de ces trois citations, nous pouvons légitimement établir 
trois principes : 

Une recherche qui viserait à établir le fondement de la Loi, comme toute 
recherche ambitionnant à situer une origine, est vouée à l’aporie. 

La jeunesse, certaine de son savoir, grave des certitudes qu’elle pense 
éternelle dans le marbre, alors que la vieillesse qui étudie, sait qu’elle ne 
sait pas, que ses certitudes comme celles dessinées dans le sable dispa-
raitront au premier coup de vent. La vieillesse n'est ni l'apanage d'une 
augmentation de connaissances, ni un respect dû à l'avancée en âge, ni 
l’expérience d’une progéniture, mais une conscience de la difficulté de la 
maîtrise de la parole et de la connaissance de l’histoire. 

 Réinventant chaque matin la loi, Nietzsche invite chacun à un travail de C
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mémoire qu’il assure être le meilleur chemin d’accès pour penser le futur.  

Ultime argument qui légitime une étude étymologique des mots marquant l’intitulé 
de ces deux jours de rencontre, sachant que si la recherche d’une origine est une 
aporie, elle autorise une littératie pertinente pour une écriture de l’avenir.  

Le mot « déontologie » est attesté pour la première fois en 1825 dans Essai sur la 
nomenclature et la classification des principales branches de l’Art et de la Science. 
Ce premier emploi provient d’un ouvrage - traduit du philosophe, juriste, anglais, 
Jeremy Bentham – où l’expression apparait en ces termes : « Ethics has received the 
more expressive name of deontology ». Théoricien majeur de la philosophie du 
droit, radicaliste dont les idées ont grandement influencé le développement du 
conséquentialisme, Bentham est considéré comme le père de l’utilitarisme, doctrine 
que l’on pourrait résumer sous l’adage : "le plus grand bonheur du plus grand 
nombre".  

Le terme « déontologie » est emprunté de l’anglais deontology, formé du grec to 
deon « ce qu’il convient de faire » de dein « lier, attacher », au sens propre et figuré 
et de logos, « le discours, la doctrine ». Alain Rey démontre ainsi l’existence d’un 
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 lien avéré, « originel », entre Art, Sciences, déontologie et Ethique. [4] Ce 
même auteur rapporte que « tous les mots dérivés de déontologie se 
sont spécialisés surtout en médecine. Nous pourrons ainsi définir la dé-
ontologie comme « une théorie des devoirs désignant par métonymie, 
un ensemble des règles morales qui régissent l’exercice d’une profession 
telle la médecine » c’est-à-dire, depuis Hippocrate, la recherche. De fait 
le génie du médecin grec est d’avoir signé le premier code de déontolo-
gie médicale où tous les principes éthiques sont écrits pour l’éternité 
mais aussi d’avoir séparé médecine et religion et ce faisant d’avoir affran-
chi le malade de toute idée de malédiction divine. Le médecin devient un 
chercheur de causes de la maladie et non plus un conjurateur, un sorcier 
pratiquant un rite occulte.  

Etrange mot que celui de recherche. Un préfixe « Re » éloquent qui invite 
à penser à un « retour en arrière, à un état antérieur » pour retrou-
ver quelque chose de connu et de perdu antérieurement - L’inscription 
talmudique prend tout son sens – mais aussi le préfixe « Re » à valeur de 
répétition comme dans « recommencer », démontrant qu’une recherche 
exprime des savoirs relatifs, momentanés, et depuis Gödel et Heisenberg, 
menacés d’incomplétude et d’incertitude plus que de nouvelles connais-
sances. « Chercher », étymologiquement parlant en référence au latin 
cercher, c’est « examiner, fouiller scruter », alors que « rechercher » dont 
la première apparition date de 1508, à l’aube de la Re-naissance, est at-
taché au concept de sciences et d’enseignement supérieur, dans son ex-
pression laïque.  

 De fait, la première mention d’ « enseignement supérieur » en France 
date de l'époque carolingienne : les universités proposent des cursus es-
sentiellement basés sur la religion. En 1530, en réaction à la mainmise de 
la religion sur l'université et ses facultés, le Collège de France est créé, 
faisant entrer l'esprit de la Renaissance dans l'enseignement supérieur. 
Suivra en 1747, la formation des ingénieurs avec l’École des Ponts, et 
dans les années post révolutionnaires les « Écoles Spéciales » qui devien-
dront les « Grandes écoles » : l'École polytechnique, l'École normale su-
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périeure, le Conservatoire national des arts et métiers… 

On est frappé, tant par les mots « Recherche » et « Enseignement supérieur », de 
l’héritage du passé expliquant la diversité de structures et par leur hétérogénéité, 
leur disparité, quand ce n’est pas leur désaccord voire leur incohérence qui laissent 
présager les difficultés de penser un discours déontologique univoque, en dépit de 
la volonté de la gouvernance politique de vouloir institutionnaliser ces structures au 
sein d’un même ministère. Dès lors se pose la question, concernant la déontologie 
de la recherche et de l’enseignement supérieur, que vous exprimez en ces termes 
« affichage ou réalité » ? 

Faut-il voir dans le sous-titre, « affichage ou réalité », une alternative rendue par la 
conjonction de coordination « ou » ? Cinq niveaux de lecture peuvent être propo-
sés, chacun participant à l’élaboration de la problématique qui sera finalement 
énoncé  :  

1) Au niveau étymologique, les deux propositions, affichage ou réalité, sont-elles 
strictement antinomiques ?  

Affichage (1792) signifie, sans surprise, « action d’afficher ». Afficher est un compo-
sé ancien de « ficher » (1080), issu du latin populaire filicale dérivant lui-même de 
figere signifiant « fixer enfoncer, percer » et qui donnera au verbe « afficher » le 
sens de « fixer dans un endroit contre quelque chose ». Son sens actuel apparait au 
XVIIème avec un accent juridique : « montrer publiquement, faire étalage de », en 
corrélation avec « s’afficher », au sens de « se montrer avec ostentation ». Un sens 
bien connu des juristes qui s’exprime dans l’avis officiel : « défense d’afficher ». Il 
existe donc un glissement de signification entre le sens initial « fixation d’une an-
nonce » et celui d’aujourd’hui : « Affichage » signifiant « annonce, avis » au sens 
d’une fiche publicitaire destinée à être collée sur un support et présentée au public, 
au peuple.  

Le nom « réalité » est emprunté au latin realitas, atis signifiant un « bien, proprié-
té », et dans l’usage scolastique, « caractère réel de quelque chose ». Le mot en 
droit désigne un contrat rendu réel à fin d’hypothèque et de nantissement. En théo-
logie, le droit canonique évoque la Présence réelle de Dieu dans l’eucharistie (canon 
987). 
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Affichage et réalité, ces termes proviennent tous deux du domaine juri-
dique. Cette homogénéité rend valide une comparaison ; l’affichage est 
une forme symbolique, une représentation de la chose, alors que la réali-
té renvoie à la chose elle-même. Un lien serré attestant que l’affichage 
fait partie de la réalité comme l’astre appartient à la divinité. 

2) Au niveau syntaxique et grammatical, une conjonction de coordination 
est un mot-outil qui unit à l'intérieur d'une phrase indépendante, deux 
éléments de même fonction grammaticale.  

La conjonction « ou » est ambiguë, car elle peut tout aussi bien marquer 
une disjonction exclusive qu'inclusive.  

Dans le premier cas, un seul des termes exclut tous les autres. Un 
exemple. Sur la carte d'un restaurant est mentionné : « Fromage ou des-
sert ». Si le fromage est choisi, il exclut le dessert  

Dans le second cas, plusieurs termes peuvent être simultanément véri-
fiés : Victor Hugo, dans Napoléon le Petit, 1852, écrit : « Le juge qui a ju-
gé les combattants de Paris ou des provinces, a mis sur la sellette les 
soutiens de la loi. » . 

 Autre exemple inclusif, ce sera « justice ou amour », comme l’exprime 
clairement Paul Ricœur démontrant la tension féconde entre amour et 
justice se situe dans une économie du don, une logique de la surabon-
dance qui vient toujours mettre au défi une logique de l'équivalence. 

3) En lettres et en philosophie l’alternative relevée - affiche ou réalité - 
n’est pas sans rappeler deux autres oppositions. 

En lettres, Victor Hugo, formé à l'aube du XIXe siècle selon les vieilles ca-
tégories littéraires de la forme et du fond, transcende cette distinction en 
écrivant : "La forme, c'est du fond qui est remonté à la surface". [5] Le 
style du texte est le reflet de son sens. 

En philosophie, c’est l’opposition entre l’Opinion - assimilée au préjugé, 
au vulgaire, au poncif affiché couramment - et l’Idée, apanage de la phi-
losophie censé énoncer « l’idée générale ». « Le nom de philosophie C
O

N
F

E
R

E
N

C
E

 



31 

 

nous convoque à l’histoire grecque » écrit Heidegger, laquelle pour Platon n’est pas 
seulement le plus haut idéal auquel se voue une vie humaine, mais une réalité, un 
art de vivre qu’il décrit dans La République. Une réhabilitation de l’opinion qui con-
duirait à rapprocher affichage et réalité est-elle possible ? Il existe des domaines qui 
échappent à la connaissance et à la rigueur scientifique ou juridique où l’opinion, si 
elle répond à des critères de méthode, peut être jugée pertinente en vue d’une ré-
flexion sur la question du vivre ensemble 

4) En rhétorique, Aristote, dans la Rhétorique, démontre comment les oppositions 
sont des amplifications voulues instituées dans le but d’emporter la conviction :  

Tout le monde emploie des arguments qui tendent soit à diminuer, soit à grandir 
l'importance d'un fait, [...] Parmi les lieux communs, celui qui sert à l'amplification 
est, nous l'avons dit, celui qui convient le mieux aux discours démonstratifs, le fait 
accompli, aux discours judiciaires car c'est sur ces sortes de faits que porte le juge-
ment [6].  

Le discours démonstratif pour Aristote appartient au discours épidictique qui con-
cerne le genre littéraire (exemple le discours funèbre) ou non littéraire ( publicité 
d’où la référence à l’affichage). Il est une idéalisation du modèle ou une simple es-
quisse. Initialement en retrait par rapport aux genres judiciaire et délibératif, plus 
employé, le récit épidictique  atteint son apogée sous l’ Empire : le discours devient 
politique et laudatif ou caricatural. 

5) Enfin en psychanalyse, on parlera de « principe de réalité » (1923) en opposition 
au « principe de plaisir » . Si le « principe de réalité » se trouve être antinomique au 
« principe de plaisir » et à l’« affichage », doit-on pour autant les confondre ? L’affi-
chage est dans la monstration publique afin d’informer, le principe de plaisir ex-
prime un désir (Lustprinzp), qui tire son origine de l’utilitarisme (éviter la douleur). 
Affichage et plaisir se fondent dans les principes communs utilitaristes. Cependant 
dans « Au-delà du principe de plaisir » (1920), Freud met en évidence que le prin-
cipe plaisir/ déplaisir s’ancre lui-même dans une compulsion de répétitions que 
l’homme va exprimer de manière diverse au cours de l’histoire. Plus qu’une re-
cherche d’une origine – qui relèverait de l’aporie et du fantasme - où la vérité se 
révèlerait dans sa nudité, c’est l’étude de ces répétitions où sont invités éthique, 
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morale, droit, philosophie, spiritualité… que le sens se révèle dans « un 
après-coup ». La question sera de savoir si ce retour au déjà connu, peut 
s’appliquer aux lois morales, avec deux schémas : l’un régressif transi-
toire, l’autre progressif permettant un désir de nouvelles expériences à 
intégrer dans un vivre harmonieux ensemble. 

A cet égard l’approche de Paul Ricœur, dans Soi-même comme un autre, 
est instructive en distinguant d’une part une éthique « primaire » qu’il 
nomme encore « antérieure » ou « fondamentale » pointant vers l'enraci-
nement des normes dans la vie et dans l’histoire et d’autre part, une 
éthique « secondaire » ou « postérieure » ou encore désignée déontolo-
gique visant à insérer les normes éthiques dans des situations concrètes 
dans un cadre professionnel. Entre l’éthique primaire et secondaire se 
situe la morale définie comme « la région des normes, autrement dit des 
principes du permis et du défendu », associée à « un sentiment d'obliga-
tion ». 

Dans cette lignée nous proposerons de partir du concept de déontologie 
(1), de remonter à ses origines éthique et morale (2) et de démontrer en 
quoi cette approche est éclairante pour l’avenir, entre affichage et réalité 
(3). 

 

2. PRINCIPES DE DEONTOLOGIE 

2. 1. Le fondement d’une déontologie : une science sans conscience 

Il n’est certes pas fortuit que le XIXè siècle connaisse l’explosion de 
l’industrie et de la science, la régression des idées religieuses et l’émer-
gence explicite du concept de déontologie. L’accession de la science et 
de la technique, l’avènement des philosophies positivistes jetèrent le 
soupçon sur une religion devenue surannée. La science est indépendante 
de toute réflexion spirituelle et de toute morale : telle était la position de 
Claude Bernard dans « Introduction à la médecine expérimentale », for-
mulation qui exprimait parfaitement les courants scientifiques dominants 
du XIXème siècle  C
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L’histoire récente des médecins nazis et les conséquences dramatiques qui en ont 
découlé démontrent très clairement que cette position n’est plus tenable et que le 
changement de comportement qui est apparu depuis la fin de la dernière guerre en 
réaction à la folie meurtrière se devait d’être poursuivi. 

Le nazisme vaincu et condamné, l’éthique devait faire face à d’autres plaies, mais 
cette fois venant de l’intérieur, de la médecine elle-même, celle là-même pratiquée 
par les élites de la médecine, des fleurons de la recherche américaine. 

En 1932, aux USA, le service de santé lança une recherche sur la syphilis en Alaba-
ma. Les études furent réalisées en double aveugle pendant vingt-cinq ans, sans que 
les patients décédés n’émeuvent les autorités sanitaires qui connaissaient les traite-
ments antibiotiques découverts à la même époque. Sur les quatre cents patients 
suivis, cent vingt-huit décèderont de la syphilis et de ses complications directes, 
quarante épouses seront infectées, et dix-neuf enfants naitront atteints de syphilis 
congénitale. Le directeur du Service de santé publique à Tuskegee entre 1943 et 
1948 déclarera en 1976 : « Le statut de ces hommes ne requérait pas un débat 
éthique. C’étaient des sujets, pas des patients ; du matériel clinique, pas des ma-
lades » ( Jones 1981 : 179).  

Entre 1963 et 1966, les médecins de l’hôpital public de Staten Island à New York 
réaliseront la quasi même expérience en infectant délibérément un groupe d’en-
fants handicapés mentaux de l’école publique de Willowbrook par le virus de l’hé-
patite B afin d’étudier la contagiosité de la maladie.  

Entre 1944 et 1974, de nombreuses études seront réalisées sur les conséquences 
des expositions atomiques. Des soldats marcheront dans le désert après la défla-
gration d’une bombe, de même que soixante-sept prisonniers des pénitenciers 
d’État de l’Oregon et de Washington seront irradiés et cinquante-quatre enfants 
handicapés mentaux seront nourris avec des céréales radioactives. 
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2.2. De la nécessité d’une réelle déontologie :  

2.2.1. L’exemple américain 

2.2.1.1.L’affiche 

Ces débordements affichés produiront un sursaut moral aux USA, qui as-
socié à la philosophie de Bentham, qui, à partir des années 1960, incitera 
le Service de santé publique, le Congrès américain et les gouvernements 
fédéraux à s’intéresser aux recherches qu’eux-mêmes financent. En 1974, 
le ministère publie un arrêté, qui est toujours en vigueur (Département of 
Health and Human Services 2005), qui précisera qu’aucune recherche ne 
pourra être financée par le ministère sans l’approbation d’un Institutional 
Review Boards [IRB] (Rapport Belmont) générant l’institutionnalisation 
d’une régulation éthique (1966-1991) : la common rule qui constitue au-
jourd’hui encore le cadre éthique législatif et réglementaire de la re-
cherche aux États-Unis. Initié tout d’abord dans le domaine de la santé, le 
contrôle éthique des recherches impliquant la personne humaine s’est 
étendu rapidement à tous les domaines scientifiques. Trois principes fon-
damentaux encadrent la recherche : 

• Principe de respect : la recherche doit porter sur des sujets humains 
autonomes et le cas échéant, doit protéger les personnes vulnérables ; 

• Principe de bienfaisance : la recherche ne doit pas nuire aux sujets ; 

• Principe de justice : la recherche ne doit pas marginaliser systématique-
ment certaines catégories de personnes. 

 

2.2.1.2.La réalité 

Face à ces principes exemplaires affichés, la réalité est souvent tout autre. 
L’arrêté 45CFR46 attribue aux IRB par exemple le droit d’«exempter» cer-
taines recherches d’examen, ou de procéder à une forme «accélérée 
» (expédie review) du protocole de recherche, ou d’accorder des déroga-
tions (waivers). Certains chercheurs ont de plus en plus recours à un « 
certificat de confidentialité » qui leur permet de ne pas s’engager à divul-C
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guer d’informations sur leur sujet de la recherche. De même, le « consentement 
éclairé » peut être écrit ou verbal, laissant une grande liberté d’interprétation des 
textes législatifs. Inversement les IRB peuvent aller jusqu’à demander aux cher-
cheurs un calendrier des entretiens et observations. 

Il apparait donc assez unanimement que si la recherche scientifique doit être con-
trôlée, les instances régulatrices affichent une grande inégalité de traitement lais-
sant la place à des comportements assez éloignés des principes éthiques énoncés. 

 

2.2.2. L’exemple français 

2.2.2.1. L’affiche 

La propagation, en France, d’une évolution déjà observée dans les pays anglo-
américains de la philosophie utilitariste s’est traduite, au-delà des interrogations 
juridiques, par le développement d’un contrôle éthique des protocoles de re-
cherche dans les années 1980.  

Le Comité consultatif national d’éthique (1984), préconise l’obligation de sou-
mettre à des comités d’éthique tout essai sur la personne visant à évaluer une inter-
vention quel soit d’ordre, préventif, diagnostic ou curatif. À la même époque, se 
sont développés, de manière plus ou moins formelle, dans les hôpitaux des comités 
d’éthique locaux, dont la mission était d’étudier toutes les recherches conduites en 
milieu hospitalier.  

La loi Huriet-Sérusclat instaurant un contrôle éthique au sein des protocoles de 
recherche fut institutionnalisée par la loi du 20 décembre 1988 (dite) qui institue les 
Comités Consultatifs de Protection des Personnes se prêtant à des Recherches Bio-
médicales (CCPPRB). Le mouvement de régulation éthique a connu, au cours des 
dernières années, de nouveaux développements dans le domaine des Sciences Hu-
maines et sociales (SHS). La production d’un avis positif d’un comité d’éthique est 
exigée pour la soumission d’articles à des publications internationales.  

La loi Jardé du 16 novembre 2016 s’applique aux recherches impliquant la per-
sonne humaine. Plusieurs institutions académiques et hospitalières ont créé des co-
mités d’éthique pour les recherches dites non-interventionnelles répondant à cer-
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taines exigences : tous ont un rôle d’évaluation a priori des protocoles de 
recherche, en vue d’une publication ou de l’obtention d’un financement, 
que ces recherches soient interventionnelles ou non interventionnelles.  

 

2.2.2.2. La réalité  

 Un certain nombre de critiques peut être avancé posant la question de 
l’application réelle d’une déontologie de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur : vœu pieux ou mystification, réalité ou affichage ? 

Le CCNE est lui-même contesté dans sa composition. Ce qui avait fait 
dire au député Jean Leonetti : « Au lieu de changer d’avis sur ces grandes 
questions éthiques, le gouvernement préfère changer de comité 
d’éthique. Un président n’avait-il pas déjà amorcé le piège en annonçant 
que, sur la PMA, il se conformerait à l’avis du comité ? » 

La loi Huriet-Sérusclat instaure les principes de protection des per-
sonnes qui, sont donc devenus des obligations légales assorties de sanc-
tions si elles ne sont pas respectées. Le risque est naturellement de s’en 
tenir à une application servile de la loi sans référence à l’éthique. On ne 
vole pas de données, on ne les manipule pas, on ne plagie pas, autant 
d’affirmations qui démontrent clairement la différence entre l’obéissance 
à la loi – qui peut toujours être enfreinte - et l’intégrité morale, seule vé-
ritable rempart contre les tentations de transgression, d’autant facilitée 
par l’explosion du nombre des publications scientifiques. Un exemple : 
on pensait avoir mis au point un logiciel capable de démasquer les pla-
giats. Aujourd’hui on trouve des logiciels, capables de métamorphoser 
un texte original et tromper aisément la vigilance des jurys.  

La question que se posera le philosophe sera non pas comment ré-
pondre à ce bras de fer entre faussaires et experts tant le combat peut 
paraitre vain, mais comment générer un sens éthique au-delà d’une phi-
losophie utilitariste ou d’une obligation légale dont on perçoit les limites. 

La loi Jardé, dans la lignée utilitariste, a créé des catégories dites de re-C
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cherche interventionnelle sans risque majeur.  

Dans le cadre d’une recherche, comment peut-on préjuger de la nature du risque ? 
En outre, si les chercheurs en sciences sont évalués à la hauteur de leurs titres et 
travaux scientifiques les intervenants dans les comités de protection des personnes 
(CPP) n’ont jamais été évalués pour leurs compétences éthiques. 

Sans anticiper les propos des prochains intervenants, on peut remarquer que si cer-
taines activités - telle la recherche clinique ou expérimentale sur l’animal – mettent 
au premier plan une expression sinon achevée mais au moins avancée du droit, 
beaucoup d’activités de recherche ne font l’objet d’aucunes régulations juridiques 
particulières. Et si elles le sont, elles mériteraient d’être repensées à l’exemple des 
obligations vaccinales qui demanderaient d’être révisées, ce qui aurait pour effet de 
donner aux chercheurs une légitimité accrue incitant les patientèles à une meilleure 
observance.  

Certes la normativité juridique a ses limites, laissant transparaitre sa vulnérabilité : si 
la diphtérie fait partie des vaccins obligatoires en France, seuls 15 % des français 
ont une immunité correcte, à comparer aux pays scandinaves où aucune obligation 
légale n’est formulée, mais où plus de 99% de la population est vaccinée. [7] 

 

2.3. Déontologies juridique et médicale : un même dévoilement  

Les sujets aussi différents que ceux qui vont être abordés durant ces deux jours, à 
savoir : 

l’expérimentation animale et clinique, 
les risques inhérents aux interactions non maîtrisées entre secteurs public et privé, 
le plagiat, 
la non-discrimination professionnelle entre femme et homme, 
le harcèlement en milieu de travail, 
interrogent l’origine (arqué) mais aussi l’essence de toute déontologie. Au-delà des 
différences affichées tenant à nos modes d’exercice de juristes et de médecins, 
transparait un certain nombre de repères conjoints laissant penser que les déonto-
logies relèvent d’une même source d’inspiration qui se laisse partiellement dévoiler 
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à travers la lecture de codes. De cette lecture, nous retiendrons deux 
points communs :  

2.3.1. L’affichage : Une historia : Juriste, médecin et philosophe, nos 
actes procèdent d’une histoire que nous tentons de nous représenter.  

En droit, le terme le plus souvent employé est interrogatoire. Il a, en pro-
cédure pénale, un sens précis : il ne peut être réalisé que par un juge. La 
police ne fait que des auditions, souvenirs du temps où elle n'était cen-
sée consigner que les propos "spontanés" du témoin ou du suspect. 

 En médecine, on parlera d'anamnèse, synonyme d'histoire de la mala-
die : nous retraçons les antécédents médicaux et l'historique de la plainte 
actuelle du patient, avec recueil des résultats des différentes explorations 
déjà faites et les traitements entrepris. 

En philosophie, l'anamnèse -en grec ána (remontée) et mnémè 
(souvenir), signifie rappel du souvenir. Pour Platon, elle est la restauration 
de l'idée contemplée. Aristote refuse cette conception de la theôria et 
fait de l'anamnèse la faculté, propre à l'homme, de rappeler volontaire-
ment un souvenir d'origine empirique et de le localiser dans le temps. La 
mnémè passe ainsi de la potentialité à l'état de réalité (entéléchie) pré-
sente ou future. 

L’anamnèse n’est donc pas une simple remontée de souvenirs, des idées 
antérieures comme le fait l’histoire, mais elle est un chemin qui ques-
tionne la pertinence éthique des déontologies, leur valeur, leur origine et 
leur essence. Elle est un appel qui provoque, qui rassemble, qui commet 
l’homme autour de principes qui se dévoilent et se révèlent comme 
fonds. Heidegger l’appellera l’Arraisonnement (Gestell). C’est à partir de 
ce destin que la substance de toute histoire se détermine. 

2.3.2. La réalité :  le logos : un mode d’exercice singulier même si 
nous sommes tenus les uns et les autres à des textes professionnels nor-
matifs :  

Certes, c’est la souffrance qui établit la relation médecin patient, relation C
O

N
F

E
R

E
N

C
E

 



39 

 

qui se conclura par la prescription d’une thérapie médicamenteuse, instrumentale, 
physique, verbale ou psychologique. Cependant les règles thérapeutiques semblent 
devoir s’appliquer à chaque patient, à chaque pathologie, chacune relevant d’un 
savoir-faire singulier. On parle même de médecine personnalisée ou de médecine 
de précision dans le traitement du cancer tant la chimiothérapie tient compte du 
génome du patient et de celui de la tumeur, évitant de la sorte des temps d’errance 
médicale. 

Certes, c’est le conflit qui implique une demande de justice, voire de réparation 
dans le cas après énonciation d’une sentence. Cependant chaque procès relève 
d’une application singulière d’une loi, d’un arrêt, d’un décret. Les harcèlements rele-
vant d’un chef d’entreprise, d'un magistère visant un individu ne reçoivent pas une 
égale condamnation. 

 Les ressemblances structurelles entre droit et médecine laissent affleurer à la cons-
cience l’existence d’un ensemble plus vaste de normes dont elles découlent et les 
régissent 

 

3. DE LA DEONTOLOGIE à A UNE ETHIQUE FONDAMENTALE  

3.1. De la déontologie à la morale 

Deux auteurs ont marqué l’histoire de la philosophie par leurs discours sur la mo-
rale que l’on a tenté d’opposer. Aristote et Kant  

 

3.1.1 L’Affiche 

Aristote dans L’Ethique à Nicomaque  livre le plus influent de la philosophie morale, 
pose la question de la vertu : Comment doit-on agir ? En visant le bonheur qui n’est 
pas un bien parmi d’autres, mais le Souverain Bien, le guide de toutes nos actions. 
L’homme doit développer l’habitude de bien agir, développer le potentiel moral 
qu’il détient en puissance et accéder ainsi au plus grand bien. 

Kant appliqué à définir les raisons d’obéir impérativement à une loi, une obéissance 
valant chemin de salut. Comment reconnaitre qu’une loi est bonne ? Réponse de 
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Kant : quand elle peut être étendue en loi universelle. L’impératif catégo-
rique kantien est un modèle de concision : "Agis uniquement d'après la 
maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne 
une loi universelle". [9] 

 

3.1.2. Réalité  

On a eu tort d’opposer l’éthique d’Aristote qui serait celle du subjectif, 
du sentiment, du désir,  de la téléologie et celle de Kant symbolisant celle 
de l’objectif, de la morale, de la rationalité, de l’obligation. Car Kant dans 
les Fondements de la Métaphysique des Mœurs écrit : "Et de tout ce qu'il 
est possible de concevoir dans le monde et même en général hors du 
monde, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce 
n'est seulement une bonne volonté".[10] Les deux concepts se retrouvant 
ne font qu’un, écrit Ricœur qui identifie leur croisement à la bonne vo-
lonté impliquée dans un vivre mieux qui a dominé autant dans la morale 
des Anciens que dans celle des Modernes et qui constitue l’ultime an-
crage. 

 

3.2. De la morale à une éthique dite primitive 

L’éthique, seconde telle que la définit Ricœur qui vient d’être évoquée 
invite à la différencier de la morale mais aussi à étudier leur interdépen-
dance. Une première différence entre morale et éthique existe et appa-
rait en se référant à leurs étymologies donnant une variation de sens 
renvoyant à des civilisations différentes. Quand nous citons, en référence 
au Décalogue biblique ou aux cinq règles du bouddhisme : « Tu ne tue-
ras pas », ou « Tu ne voleras », nous énonçons un impératif catégorique 
ayant valeur de norme, de loi morale, et donc ne souffrant d’aucune ex-
ception. Si nous nous interrogeons sur l’ existence de situations ou un 
individu peut être amené à voler, à tuer (ex la nécessité dans le premier 
cas, l’avortement, l’euthanasie dans le second cas), nous faisons de 
l’éthique une casuistique. Ainsi parlera-t-on de morale juive, chrétienne, C
O

N
F

E
R

E
N

C
E

 



41 

 

musulmane, des affaires, juridique, médicale et d’éthique aristotélicienne, kan-
tienne, luthérienne…La morale par son caractère intangible, dogmatique, se rap-
proche de la pratique d’un rituel immuable, de l’obéissance à la loi, et plus large-
ment à l’étude du droit alors que l’éthique en se présentant comme un temps 
d’échange apparait plus dans la lignée de la pédagogie et l’esprit contemporain. 

La seconde différence est culturelle. La morale, à l’instar de la loi, coïncide avec un 
certain degré de maturation éthique émanant de l’esprit commun, des poncifs ou 
des gouvernances et qui est reconnue comme norme. 

  

3.3. L’enracinement des normes 

L’homme n’a pas attendu qu’une déontologie, une morale ou une loi soient coutu-
mières ou écrites pour avoir une connaissance intime du permis et du défendu, du 
bien et du mal. Ricœur parle d’amont du royaume des normes de la conscience. 
Mais « Avant d’être une métaphore de la conscience, le tribunal est une institution 
réelle de la cité » [11], institution que nous étudierons non pas chez Cicéron, figure 
du droit romain, fondation déjà achevée, mais par l’expérience pénale grecque et 
hébraïque.  

 

La justice grecque est d’abord une valeur religieuse. Si elle se développe dans la 
cité, c’est que la cité a une valeur sainte qui «  plonge ses racines dans la conscience 
archaïque de l’impur et du pur » [12] Les dieux de Delphes ne s’y trompent pas : la 
sentence contre Œdipe est clémente quand celui-ci s’accuse et s’innocente du 
crime et de l’inceste. Dans Antigone,  Créon, défenseur inflexible des lois de la Cité, 
- les lois humaines ne peuvent être enfreintes quelle qu’en soit la raison – peine à 
convaincre face à Antigone, incarnant les valeurs immuables de l’honneur, se récla-
mant des lois divines, non-écrites et éternelles. Cette étonnante parenté entre l’u-
bris tragique, amoureuse et l’ubris pénale a une source plus souterraine encore, que 
l’on retrouve dans la culpabilité juive. 

Les pharisiens puis les rabbins ont toujours affirmé l'existence d'une Torah orale 
transmise de générations en générations, de maîtres à élèves. Cette Torah orale 
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prend son origine avec Moïse lui-même qui, après avoir reçu les tables 
de la Loi sur le mont Sinaï et en avoir réalisé plusieurs copies pour les di-
gnitaires, la « transmet » à Josué, qui la transmet à son tour à ses succes-
seurs spirituels et ainsi de suite jusqu’à la Grande Assemblée. Après la 
deuxième destruction du Temple 516 av. J.-C, les successeurs des phari-
siens, les docteurs de la Loi, portent désormais le titre de rabbi 
(littéralement « mon maître » en hébreu) et prennent en main le destin 
de la nation, laquelle la sentant menacée décident de mettre la Loi en 
écrit. 'Midrachei Halakha', Michna, Guemara, Haggada… Cette succession 
de commentaires, de commentaires de commentaires, répond à un ob-
jectif précis : humaniser les rapports de l’homme à la Loi. Si celle-ci est 
trop dure, humour, enseignement, pardon, Grand Pardon - fête considé-
rée comme la plus sainte de l’année juive – sauront rendre la Loi dési-
rable. 

 

La Mésopotamie est l’ancêtre commun de la Grèce et pays de Canaan : 
À ce jour le plus complet des codes de lois connus de la Mésopotamie 
est le Code de Hammurabi qui est un texte juridique babylonien daté 
d'environ 1750 av. J.-C.. S’en détache un rapport particulier entre société 
politique et société civile. 

 L’ Affiche : un pouvoir politique souverainiste. Hammourabi est  

 Le grand chef militaire. Grâce à de nombreuses campagnes 
militaires, il étend le contrôle de Babylone sur la Mésopota-
mie1792 à 1750 av. J.-C., achevant les conquêtes de Sumer et 
d'Akkad.  

 Le grand chef religieux. Une gravure au sommet de la stèle 
représente Hammurabi en train de recevoir les lois des mains 
du dieu Shamash. 

 Le « grand juge du Ciel et de la Terre ».Est mentionné en en-
tête : « Pour que le fort n’opprime pas le faible, pour faire 
justice à l'orphelin et à la veuve ». C
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 Un grand scribe : première expression écrite d’une loi que certains assy-
riologues situent comme la source du décalogue. 

 L’objectif est de laisser à la postérité l’image d’un des plus prestigieux 
souverains par son œuvre militaire, politique et législative. 

 La réalité : on peut douter de l’application de son code 

 Le grand chef militaire…Un grand nombre de tablettes de loi donnent 
un aperçu de la difficulté à gouverner un empire, à faire face aux inon-
dations et aux modifications d'un calendrier imparfait, et à prendre soin 
des énormes troupeaux de bétail de Babylone. Hammurabi meurt vers 
1750 av. J.-C. et l'empire échoit à son fils, Samsu-iluna, sous le contrôle 
duquel la puissance babylonienne commence à décliner 

 Le grand chef religieux…Chaque souverain se recommandait d’un dieu, 
d’où un polythéisme comprenant plus de 1300 dieux.  

 Un grand scribe…D’autres codes existaient et rien ne prouve que celui 
d’Hammurabi était unanimement reconnu et accepté. D’autres lois cou-
tumières, orales, prévalaient telles celles du lévirat. L’arrivée de l’écriture 
n’a pas été une révolution ni dans les croyances, ni dans le système de 
communication, ni dans l’importance des gouvernances politiques. Il en 
résulte que les systèmes juridiques ont été transmis et effectifs en lien 
plus par les traditions orales qu’écrites, comprises par les seuls scribes 
et quelques intellectuels. 

 La postérité : le premier code écrit de l’humanité est le témoignage de 
traditions orales, synthétisées, muries, qui nous font remonter de 
l’époque du néolithique, ancré elle-même dans un singulier religieux, 
avec comme seule conscience, la référence à loi. Pas vu, pas pris, pas 
coupable, pas responsable  

L’affaire est entendue. L’affiche est politique, la réalité est juridique…Et l’éthique ? …
elle vient de passer. 
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4. POUR QUE NOTRE FUTUR AIT UN AVENIR 

«  L’homme du futur est celui qui aura le plus de mémoire » dit Nietzche. 
L’intérêt porté au fondement des normes et à l’histoire est une anamnèse et 
donc un discours tourné sur l’avenir. Pour le prouver, Platon, dans le Ménon, 
interroge un esclave sur un problème mathématique alors que celui-ci ignore 
tout de cette science. À terme, celui-ci trouvera de lui-même, grâce aux ques-
tions aiguillées de Socrate, « comment trouver le double d'un carré de quatre 
pieds, tracé sur le sol ». Platon ne s’y trompe pas « Ainsi, immortelle et maintes 
fois renaissante l’âme a tout vu, tant ici-bas que dans l’Hadès, et il n’est rien 
qu’elle n’ait appris ; aussi n’y a-t-il rien d’étonnant à ce que, sur la vertu et sur 
le reste, elle soit capable de se ressouvenir de ce qu’elle a su antérieurement ». 
[13] L’assertion du Talmud, de Nietzsche ne diffère pas de celle de Platon ou 
encore de Victor Hugo qui écrit : « L'avenir est une porte, le passé en est la 
clé ». 

Se pose la question de savoir si cette remontée dans l’histoire est pertinente 
pour définir le sens et l’arraisonnement des déontologies afin de penser l’ave-
nir. Nous avons situé d’où viennent les principes de déontologie afin de saisir 
où se situe le chercheur. Reste à étudier où nous allons? Ce que nous tradui-
sons en philosophie par téléologisme, déontologisme, conséquentialisme, ce 
qui sous-entend, contrairement à ce que certains pensent, que l’aventure hu-
maine ne va pas nécessairement dans le sens d’un progrès éthique, indépen-
damment des progrès techniques constatés : ce qui pose la question sur la ma-
nière dont nous pouvons orienter l’avenir. 

 

4.1. L’éthique téléologique ou fixer un sens à l’histoire  

Visiblement tel que nous venons de l’aborder, vouloir fixer l’origine des prin-
cipes éthiques et déontologiques relève de l’aporie. Ricœur l’exprime nette-
ment en écrivant que les évènements fondateurs restent inachevés et ne pour-
ront pas servir de phare : l’histoire est écrite par les vainqueurs et sa lecture 
nous situe constamment dans l’anachronisme. C
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4.2. L’éthique déontologique  

Les théories déontologistes portent leur regard sur l'action elle-même. Kant affirmera 
que nous avons le devoir moral de toujours dire la vérité, de manière intangible, même 
à un assassin qui demande où se terre sa future victime. Benjamin conteste cette pos-
ture en faisant remarquer que le mensonge peut sauver une vie. La réponse de Kant est 
claire ; s’en tenir à l’obéissance de la loi sans tenir compte des conséquences : 

 Le mensonge nuit toujours à autrui : même si ce n’est pas à un autre homme, 
c’est à l’humanité en général, puisqu’il disqualifie la source du droit (…) C’est 
ainsi que si tu as par un mensonge empêché quelqu’un d’agir alors qu’il s’apprê-
tait à commettre un meurtre, tu es juridiquement responsable de toutes les con-
séquences qui pourraient en découler. Mais si tu t’en es tenu à la stricte vérité, la 
justice publique ne peut s’en prendre à toi, quelles que puissent être les consé-
quences imprévues qui s’ensuivent.[14] 

 

4.3. L’éthique conséquentialiste  

Ce sont les conséquences d'une action donnée qui doivent constituer la base de tout 
jugement moral de l’action. Ce qui est d'abord en jeu ici, c'est la responsabilité de 
l'agent, c’est-à-dire du chercheur.  

Ce principe de « responsabilité » implique ainsi que « les chercheurs et les organismes 
de recherche demeurent responsables de l'impact de leur travail sur la société, sur l'en-
vironnement et sur la santé humaine ». Au-delà d’un énoncé consensuel au sein de la 
communauté scientifique, il s’agit d’une posture du scientifique vis-à-vis des applica-
tions liées à ses découvertes. En effet, nombre de chercheurs pensent leur activité de 
recherche avec une certaine indifférence éthique envers les applications. Le Code de 
bonne conduite de l’Union Européenne démontre une voie bien ancrée dans la philoso-
phie et la jurisprudence, une voie  que le chercheur est invité à adopter, en établissant 
un lien entre l’activité de recherche et son impact sur l’homme, la nature ou la société. 
Les chercheurs sont ainsi invités à conduire une réflexion sur les applications des expéri-
mentations qu’ils mènent, au moment où ils décident de débuter leur activité expéri-
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mentale. « Le Code de bonne conduite » en soulignant l’intensité de ce lien, 
choisit une orientation politique sur la manière de concevoir l’activité de re-
cherche. Une nouvelle fois, un parallèle peut être établi entre norme juridique et 
norme éthique, à travers la place occupée par la décision politique dans le pro-
cessus de création de la norme. » [15] 

 

4.4. Ethique de fraternité  

Enfin une ultime lecture peut être donnée à cette remontée dans l’histoire qui 
est celle de la fraternité, que Ricœur appelle l’amour, instaurant un étrange dé-
bat avec le concept de justice. Il y a une justice proportionnelle, rétributive ou 
distributive, visant à rendre à chacun ce qui lui revient, positivement ou négati-
vement, dans le cadre des sociétés humaines instituées, perceptible depuis les 
temps les plus reculés de notre histoire.  

En témoignent les récits des narrateurs de l’aube, de Gilgamesh à Platon, d’Aris-
tote à Kant, des proverbes musulmans au Talmud, il y a aussi une justice 
« transformante » ou créatrice, qui ne se contente pas de la justice établie, mais 
qui prenant la pleine conscience des conséquences des actes, associe justice et 
amour, écoute la plainte du monde, exige plus que la rétribution, donne et par-
donne.  
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Intervention de Michèle Leduc, directrice de recherche 
émérite au CNRS, directrice de l’IFRAF (institut francilien, 
de recherche sur les atomes froids), membre du COMETS , 
comité éthique du CNRS 

 Integrityand responsibilityof researchersEthicalviews 

 

Ludovic LESTIDEAU  

Bonjour à tous, cet après-midi nous terminerons par deux parties sur les 
thèmes de la déontologie et de la recherche. Je vous présente notre pre-
mière intervenante. 

 Madame LEDUC, vous êtes physicienne, ancienne élève de l’Ecole Nor-
male Supérieure, directrice de recherche émérite au CNRS, depuis 2005 
vous dirigez l'Institut francilien de recherche sur les atomes froids, qui ras-
semble en réseau une cinquantaine d’équipes. A côté de vos recherches 
de nature très fondamentale, vous vous êtes tou-
jours intéressée aux applications de vos travaux 
avec la magnétométrie  à base d’atomes d’hé-
lium. Vous avez été deux à deux reprises conseil-
lère au Ministère de la Recherche, vous avez 
coordonné l'année mondiale de la physique en 
2005. 

Vous êtes investie dans le comité d’éthique du 
CNRS, que vous avez présidé jusqu'en 2016 et 
dont vous êtes toujours membre aujourd’hui ; et 
c'est à ce titre que nous  vous invitons et que 
nous vous en remercions chaleureusement. Nous vous laissons la parole 
pour une quinzaine de minutes.  

Déontologie et recherche 1 
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Michèle LEDUC  

Je suis venue avec grand plaisir à Grenoble, où, à part deux collègues physiciens, peu 
d'entre vous me connaissent dans cette audience.  

Le Comité d'éthique du CNRS est une sorte de petit « Think tank » qui représente 
toutes les disciplines. Nous sommes douze. Nous avons deux juristes, l’un, magistrat à 
la Cour des Comptes, et l’autre, juriste en droit privé à l’Université d'Artois.  

Le Président du Comité est un informaticien spécialiste de l'intelligence artificielle, un 
domaine qui pose maintenant beaucoup de problèmes à l'éthique.  

Sur nos missions : nous devons nous préoccuper des pratiques de recherche et c’est de 
cela dont vous m’avez demandé de parler.  

Nous devons également définir des principes pour les comportements individuels et 
collectifs des chercheurs par rapport à la société, et nous formulons des recommanda-
tions. Ce sont des textes que vous pouvez trouver sur le site du comité, le COMETS. Ils 
ont vocation à rendre des avis destinés à la direction du CNRS ainsi qu'aux chercheurs. 
Nous ne traitons pas les cas particuliers, contrairement à d'autres comités d'éthique.  

Le COMETS est un comité indépendant qui choisit les sujets sur lesquels il a envie de 
réfléchir et qui ne sont pas définis par la gouvernance de notre institution. Ces avis 
sont plus ou moins bien reçus par la direction. Pour définir l'intégrité en science : on 
peut dire d’une personne qu’elle est intègre si elle n'est pas corrompue ou si elle refuse 
que les valeurs de la science soient altérées.  

C'est un sujet de plus en plus actuel, il y a de plus en plus de responsables de la re-
cherche qui s'en préoccupent dans le monde. En particulier en France, une commission 
de réflexion a été mise en place par notre secrétaire d'État à la recherche Thierry Man-
don en 2016 ; elle a abouti à des conclusions très importantes, qui ont été mises en ap-
plication juste avant le changement de gouvernement en 2017.  

Il y a de plus en plus de compétition dans la recherche, ce qui n'est pas tout à fait nou-
veau. Du point de vue des chercheurs, on a de moins en moins de temps pour faire 
vraiment de la recherche car on doit en passer de plus en plus à répondre à des appels 
d'offres. Notre carrière et notre travail sont évalués sur des critères quantitatifs, sur des 
indices bibliométriques, ce qui pousse à publier beaucoup dans les revues qui sont très 
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Missions du Comets 
 
 Question researchpractices 
 Defineprinciplesabout individualbehaviourand collective attitudes 
 Formulaterecommendationson the researcherresponsabilityand dutiesfa-

cinghisinstitution and society 
 COMETS : an independantcommitteechosingtopics of reflection 

 
 
Membres du Comets 
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cotées mais très largement surestimées quant à leur niveau par rapport aux 
autres. Ce qui me frappe, c'est que les jeunes chercheurs sont dans une situa-
tion de plus en plus difficile. Les situations précaires en post-doc sont de plus 
en plus longues, sans parler du fait que maintenant tout le monde court après le 
« scoop » dans les médias, ce qui est assez nouveau.  

 

Nous avons réfléchi à l’échelle européenne sur les raisons de se préoccuper de 
l'intégrité en recherche. La première est que si la science qui est faussée par une 
fraude dans ses résultats, elle ne peut se construire sur le long terme. Ensuite, il 
faut justifier la confiance du public dans ses chercheurs, ainsi que celle des bail-
leurs de fonds pour la recherche, c'est-à-dire nos politiques. De façon générale, 
il faut que la réputation des chercheurs soit maintenue pour que tous ne met-
tent pas en doute leur expertise. Dans des domaines comme par exemple la 
médecine, il peut y avoir des conséquences très graves pour les patients si les 
pratiques des chercheurs présentent des manquements par rapport à l’intégrité 
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Integrity or the ideal of the pure science 

Integrity : quality of a person that cannot be corrupted 

Refusal of allowing the values of science to be altered by pressures 

Work of Robert Merton (1973)* : CUDOS principles  

①Communalism (Partagedes idées et des découvertes) 

②Universalism		

③Disinterestedness	

④Organized	skepticism		

* Merton, R. K. 1973. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical In-
vestigations, Storer, N. W. (ed.). University of Chicago Press, Chicago.  

 

Why should we worry about integrity? 

Pressure on researchers 

 Increasing internal and international competition 

 More and more time devoted to answer funding calls 

 Wrong evaluation criteria based on bibliometric indices 

 High impact factor reviews over-estimated 

 Insecure situation of young researchers 

 Run after the scoop in the media 

 

Seven reasons to care for integrity 

1-Research Integrity Safeguards the Foundations of Science and Scholarship 

2-Research Integrity Maintains Public Confidence in Researchers and Research 
evidence 

3 -Research Integrity Underpins Continued Public Investment in Research 

4-Research Integrity Protects the Reputation and Careers of Researchers 

5-Research Integrity Prevents Adverse Impact on Patients 

6 -Research Integrity Promotes Economic Advancement 

7 -Research Integrity Prevents Avoidable Waste of Resources 
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 Misconducts in reserach 

 Frauds(FFP) 

 Fabrication or Falsification of data 

 Plagiarism 

 Failure regarding scientific ethics 

 Experimentation non respecting the rules 

 Results potentially damaging for humanity 

 Questionable research practices (QRPs) 

 Other misconducts(can be prosecuted by law) 

 Discrimination, vandalism, harassement, etc.  

Extension 

Measuring the Prevalence of Questionable Research Practices  

John L, Loewenstein G, Prelec D Psychological Science, 23(5), pp. 524-532, 2012,  
(BTS: Bayesian Truth Serum) 
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en science.  

Je vais me concentrer sur la notion de fraude en recherche pour laquelle 
on distingue traditionnellement d’une part la falsification voire la fabrica-
tion de résultats et de données (il y en a eu un exemple en France qui a 

récemment défrayé la chronique et « secoué » le CNRS), d’autre part le 
plagiat, qui est beaucoup plus répandu. Il y a une liste infinie de pra-
tiques de recherche sujettes à question.  

Selon certaines enquêtes, au moins deux ou trois pourcents des cher-
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cheurs reconnaissent des mauvaises conduites, par exemple ne pas publier tout ce 
qu’ils ont fait, ou publier quelque chose mais ne pas donner les détails, ou encore pu-
blier trop vite sans avoir pu vérifier ses sources, ne pas enregistrer les données, etc.  

Le premier colloque international où le problème de l’intégrité en recherche a été traité 
était à Singapour en 2011, suivi d’autres colloques de plus en plus fréquentés, dont ce-
lui de à Montréal en 2013. Nous avons constaté qu’il y a une population de plus en 
plus grande de personnels des établissements de recherche qui s'en préoccupent.  

Le CNRS, l’INSERM et l'INRA ont pris en charge de rédiger la  Charte nationale de dé-
ontologie des métiers de la recherche en janvier2015. Elle est depuis signée par un 
grand nombre d'institutions, dont le CEA tout récemment par exemple.  

Elle a été signée immédiatement par la CPU.  

Le comité d'éthique du CNRS a rédigé un guide commun au CNRS et aux universités 

Je voudrais insister sur les publications et la question de leur « Open Access », c’est-à-
dire la mise à disposition immédiate sur internet. Vous savez qu'il y a différents mo-
dèles pour l’édition scientifique. Il y a des avantages et des inconvénients à tous et le 
milieu de l’édition est en forte mutation. 

Il y a des problèmes juridiques qui sont attachés à la question de savoir qui est pro-
priétaire des droits. Les conseils que l'on donne aux chercheurs sont : protégez vos 
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 droits, ne donnez pas sans examen vos droits aux éditeurs et faites at-
tention aux revues dites prédatrices qui sont des fausses revues, qui 
n'ont pas de comité scientifique valable et qui font de l'argent avec vos 
articles en proposant de les mettre sur internet à prix cassé.  

Je souhaite finir sur les fraudes et en particulier la question du plagiat, 
qui est importante pour les universitaires car le titre de docteur peut 
être retiré, même plusieurs années après la soutenance, si du plagiat 
dans la thèse est avéré. 

Au COMETS nous allons terminer bientôt un avis sur le plagiat, qui a 
suscité beaucoup notre réflexion. Nous montrons qu'il y a différentes 
formes de plagiat : le copié-collé est le plus connu, mais il y a aussi l'ap-
propriation des résultats des autres, voire de leurs idées,  ou encore 
l'auto plagiat.  

Promo ng an honest and responsible research 

1. CONDUCTING A RESPONSIBLE RESEARCH  

Respect of ethical principles and regulations. Good practices 

2. DATA PRODUCTION, PROCESSING AND ARCHIVING 

Collecting, processing and archiving personal data, big data, data archiving,  

3. PUBLICATIONS 

Authorship, Open access publishing, large impact factor journals in evaluation. 

Copyright. Intellectual property, patents 

4. RESPONSIBILITIES OF RESEARCHERS IN COLLECTIVE WORK 

5. RESEARCH EVALUATION  

6. SOCIAL RESPONSIBILITIES OF RESEARCHERS 

Communicating with the media and the public, expertise, conflict of interest 

7. HOW TO COPE WITH INAPPROPRIATE BEHAVIORS 

Plagiarism, Falsification and Fabrication of data, How to deal with frauds 
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Le plagiat doit être qualifié de contrefaçon pour donner lieu à un traitement juri-
dique. Or, nous pensons que les universités devraient régler elles-mêmes les pro-
blèmes  de plagiat de leurs personnels quand ils sont révélés, et ceci sans qu’il y 
ait besoin de recourir à un procès. Il y a des exemples historiques de plagiat dans 
tous les domaines de la recherche, et pas uniquement en science du vivant, par 
exemple dans le domaine les sciences de l'éducation, où il y a eu un cas historique.  

Les candidats à l'élection présidentielle ont parlé de la nécessité de distinguer véri-
té et opinions, ou encore de l'importance de bien contrôler sa communication 
avec les médias ou les réseaux sociaux. Ceci s’applique particulièrement dans le 
domaine de la science où la responsabilité des chercheurs est engagée.  

Nous avons tous un jour rôle à jouer avec les citoyens pour éclairer les contro-
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Open Access to publica ons  Now compulsory by law 

Recommendations of COMETS 

 Do not wave your rights to publishers when submitting articles 

 Use Creative Communs licence to re-use your own work 

 Takeadvantageof archive repositories, in particular for PhD theses 

 �e awareof the danger of «predatory reviews» 

 

Predatory publishers 18 in 2011, over 1000today 

 Offer at very reduced APC  (Article Publishing Charge) 

 No reliable scientific committee 

 Meant for unfair profit  

 No impact factor 

 

Plagiarism 

Definition: the use of content (text, images, tables, graphics etc.) in part or as a 
whole without the permission of the author or without referencing the source 

It affects: publications in journals, books, reports, conference proceedings, PhD 
theses, copy of online scientific resources  

 

Plagiar is mis a formo f intellectuald is honesty and fraud 

The Intellectual Property code protects PhD theses published on line 

Translation or adaptation of theses are illegal without the author consent 

The title of doctor can be with drawn in case of proven plagiarism 

 

Different forms 

 Copy-paste of texts(without appropriate quotations) 

 Appropriation of results of someone else (not yet published) 

 Appropriation of ideas (from peer review or evaluation of projects) 

 �elf-plagiarism (recycling texts, same data published several times, overlap, 
salami slicing, etc.) 

 Stealing cultural productions (music from native populations…) 

 Forgery of pseudo ancient objects (in archeologyor paleontology)  
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Sanctions 

 "Plagiarism of creative works" is the only punishable offense of this type in France under 
civil law (damages) and criminal law 

 Plagiarismneedsto bere-qualifedas couterfeiting 

 

Prevention 

 Anti-plagiarism softwares( Compilatio, Turnitin, etc.) 

 A «guide to ethical writing» (Office for Research Integrity (US)) 

 «Ethics and plagiarism in research» (COMETS, to be published)  
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At the meeting with experts (neither alarmistic nor reassuring): 

 large earthquakes are not predictable deterministically  

 a large event in the short-term is “unlikely” but not impossible 

 Aquila is one of the most hazardous areas in Italy 

 

Afterthe meeting, message to the population: 

 the earthquake will not happen 

 The situation is normal (favorable) 

                                   Head of Italian Civil Protection  

 

 Experts must clearly and simply formulate their conclusions, stating what is 
known and unknown 

 They must make itclear that their expertise is only one element for a decision to 
be taken 

 They must pay attention to the use of their expertise by the decision makers 

 Experts must declare his conflicts (or links) of interest 

 The expertise must be as collective and interdisciplinary as possible  
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que l'on peut trouver sur internet sur le site du COMETS. Il est destiné à 
tous les personnels de la recherche, chercheurs et aussi enseignants-
chercheurs, techniciens, informaticiens, administratifs, ou encore docto-
rants et vacataires. 

Il est utile que les chefs d'équipe en prennent connaissance car il n'y a pas 
que les jeunes qui soient désemparés ou ignorants sur les questions 
d'intégrité.  

Le guide  a été révisé en 2017 avec une nouvelle version en français et une 
traduction en anglais.  

Une large fraction du guide est relative aux publications en abordant les 
questions de savoir qui peut prétendre au titre d’auteur, comment on doit 
publier en « Open Access » ou pas, comment ouvrir ses données, quels 
sont ses droits de propriété intellectuelle, etc. Ce sont des sujets qui con-
cernent directement les juristes.  

Un chapitre qui mériterait d'être développé concerne l'évaluation et l'ex-
pertise dans la mesure où ces fonctions peuvent être affectées par les 
conflits d’intérêt. Lorsqu’on est expert pour le Gouvernement, il faut éviter 
de cacher ses liens d'intérêt avec les parties examinées.  
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L'expérimentation animale et clinique : du respect 
des normes françaises et européennes. 
 
Christophe Ribuot 
Pratique l’expérimentation animale depuis 1987 : souris/rat/chien/porc 
Membre du CCPPRB puis du CPP depuis 1997 
 

Ludovic Lestideau 

A présent j'accueille Monsieur RIBUOT.  

Monsieur vous êtes vice-président en charge des ressources humaines de l'université 
qui nous accueille, professeur de pharmacologie, chercheur en pharmacologie, vous 
avez été directeur adjoint de l'UMR 1042, vous avez été également Doyen de la Faculté 
de Pharmacie d'avril 2011 à nos jours, membre de la commission paritaire de l'établis-
sement, de 1999 à 2006, puis de 2012 à 2015, vous avez été membre du comité de 
protection des personnes, également membre du conseil d'administration de la société 
française de pharmacologie.  

Vous allez nous présenter un aperçu de l’expérimentation animale et clinique pendant 
une quinzaine de minutes.  

Christophe RIBUOT  

Merci beaucoup. Je ne pense pas être un expert de l'expérimentation animale et cli-
nique mais par contre j'ai pratiqué l'expérimentation animale. Je vais me faire certaine-
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ment des amis j'imagine car j'ai travaillé successivement sur des souris, 
des rats, des chiens, des porcs, quelques lapins aussi, mais jamais d'oi-

seau. Je fais un peu moins d'expérimentation depuis quelques temps. 

Cela m'a permis de produire une centaine d'articles avec une produc-
tion qui est plutôt fluctuante selon les années, notamment lorsqu’on 
accepte des missions électives, vous êtes un petit peu moins actif dans 
les laboratoires. 

Cela fait depuis 1997 que je suis membre d'un comité de protection 
des personnes. Il s'appelait avant comité consultatif de protection des 
personnes. En  21 ans, toute la législation a changé. 

L'expérimentation animale : du respect des 
normes françaises et européennes. 
 
 Cadre règlementaire de l’expérimentation animale : source http://

extranet.inserm.fr/recherche-pre-clinique/l-experimentation-animale/
definition-et-objets-de-l-experimentation-animale 

 Un comité d’éthique cometh-secretariat@univ-grenoble-alpes.fr 
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Aujourd'hui je suis pharmacologue, c'est-à-dire que je parle beaucoup de pharmacolo-
gie, alors que pendant une époque j'étais beaucoup « pharmacologique », c'est-à-dire 
que je pratiquais la pharmacologie.  

Pour concrétiser les choses, les différentes phases de l'arrivée sur le marché d'un médi-
cament se déclinent comme suit : le laboratoire va proposer un certain nombre de 
principes actifs potentiels, de structures chimiques, qu’il va falloir caractériser.  

Il y a une phase préclinique, qui dans la majorité des cas inclut de fait l'expérimentation 
animale. En effet, sans expérimentation animale, il n'y a pas de passage possible en 
phase clinique. La phase clinique concerne l’expérimentation sur un patient volontaire, 
souffrant d’une pathologie. La phase d’expérimentation animale aura alors permis de 
déterminer la dose maximale du produit à injecter au patient. 

Au-delà des phases cliniques, il y a une étape qui s'appelle la pharmacovigilance. En ce 
sens, chacun des médicaments que vous êtes amenés à consommer sont des médica-
ments qui continuent d'être observés et pour lesquels, s'il y a des remontées de pro-
blématiques particulières, les pouvoirs publics vont pouvoir le cas échéant prendre des 
décisions de retrait des médicaments. 

La législation applicable à l’expérimentation animale est largement européenne. Tous 
les laboratoires en Europe vont se plier aux mêmes règles qui sont relativement con-
traignantes. En ce sens, avant de pratiquer une expérimentation animale, il faut saisir 
un comité d’éthique et obtenir son accord pour pouvoir commander les animaux puis 
mettre en œuvre l’expérimentation animale. 

 

La douleur est un élément très important dans l’expérimentation animale que l’expéri-
mentateur va prendre en compte. Il y a des signes qui permettent d’identifier si l’ani-
mal, dans cette phase d’expérimentation, est sujet à une douleur particulière. Bien en-
tendu, sur l’étude d’un nouveau médicament antalgique, susceptible de luter contre la 
douleur, on ne mettra pas en place de dispositif pour atténuer la douleur puisqu’au 
contraire ce qui est recherché, c’est provoquer une douleur pour ensuite tester si le 
médicament antalgique fonctionne. C’est l’exception. Dans la majorité des cas, nous 
aurons à avoir une attention particulière et à justifier auprès des comités d’éthique que 
nous allons prendre en compte cette douleur et administrer des médicaments de na-
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ture à minimiser au maximum la douleur physique et psychique que 
l’animal pourrait avoir à rencontrer dans la situation d’expérimenta-
tion. 

Pendant très longtemps les animaleries étaient tout simplement une 
pièce comme une autre au sein d’un laboratoire avec un animalier qui 
rentrait et sortait de l’animalerie sans dispositif particulier. 

 Des personnes compétentes et qualifiées 
 
 Des formations réglementaires 

h p://extranet.inserm.fr/recherche‐pre‐clinique/la‐qualifica on‐du‐personnel/les‐
forma ons‐specifiques 

 Conséquences financières indéniables 
 Fiabilité des données 
 Facilité d’établir des collaborations  
 Exigences internationales (publications ...) 
 Prise en compte de la question animale 
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De l’intérêt de l’expérimentation animale en 2017 
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Aujourd’hui il y a des sas, les animaux sont surprotégés, leur alimenta-
tion provient de fournisseurs très particuliers, les conditions de tempé-
rature, d’hygrométrie sont contrôlées. D’ailleurs, au cours de l’été lors-
qu’il fait très chaud, les expérimentateurs sont mécontents car l’anima-
lerie est alors beaucoup plus confortable que leur bureau. 

Pour autant, le respect de ces règles est aussi la caution de la qualité 
des résultats qui vont être obtenus, du fait que selon les saisons il n’y 
aura pas de fluctuation particulière. 

Les personnes doivent être compétentes et qualifiées. J’ai commencé 
l’expérimentation animale en 1986 et obtenu au début des années 1990 
une autorisation de conduire des expérimentations sur la base de mon 
expérience antérieure. A partir du début des années 1990 il fallait suivre 
des formations et obtenir une attestation nominative qui était incon-
tournable pour pouvoir commander des animaux. 

Les animaux ne se commandent pas n’importe où. Aujourd’hui, on con-
tinue de faire de l’expérimentation sur des chiens par exemple et on ne 
peut avoir affaire à des braconniers qui iraient dans n’importe quelle 
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L'expérimentation clinique : du respect des 
normes françaises et européennes. 
 
 Cadre règlementaire de l’expérimentation clinique : source §http://

ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/Recherches-impliquant-la-personne-

humaine-RIPH/ 
 
Un essai clinique est une recherche biomédicale organisée et pratiquée sur l’Homme 
en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.  
L'essai peut se faire chez le volontaire malade ou le volontaire sain. 
Pour débuter, l'essai doit avoir obtenu un avis favorable du CPP et une autorisation de 
l’ANSM. 
 
 Qu'est-ce qu'un promoteur ? 
 Qu'est-ce qu'un investigateur ? 
 Qu'est-ce qu'un investigateur coordonnateur ? 
 Quelle information doit être apportée aux personnes qui participent à un essai cli-

nique ? 
 
Le CPP rend son avis au regard de : 
 la protection des personnes ; 
 l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations, la procédure pour ob-

tenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes 
incapables de donner leur consentement éclairé ; 

 la nécessité d'un délai de réflexion ; 
 la nécessité de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultané-

ment à une autre recherche ou une période d'exclusion ; 
 la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices 

et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions ; 
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banlieue pour récupérer des chiens errants pour ensuite les amener au 
laboratoire. C’est formellement interdit et ceux qui s’amuseraient à ce 
type de pratiques encourraient des sanctions extrêmement lourdes. Il y a 
aujourd’hui des filières reconnues et également agrémentées. 

Il y a des formations qui sont extrêmement réglementées selon qu’on 
soit expérimentateur, assistant d’expérimentateur ou simplement anima-
lier. Différents types de fonctions vont nécessiter différents types de for-
mations. Ces formation à l’expérimentation animale existent au sein des 
universités et sont proposées par des enseignants-chercheurs, par 
exemple pour leurs doctorants qui sont amenés à faire une thèse dans 
leur laboratoire. 

Pour tirer un bilan des conséquences de cette législation. Il y a évide-
ment des conséquences financières indéniables car les animaux qui sont 
destinés à l’expérimentation ont un coût beaucoup plus important 
qu’antérieurement où il était possible d’acheter des porcs chez un agri-
culteur ou des chiens à des réseaux parallèles pas forcément très mo-
raux. 

Pour autant, les données scientifiques sont désormais plus fiables, elles 
peuvent être reproduites par n’importe quel laboratoire par le monde. Si 
vous faites une recherche qui n’est jamais reproduite par qui que ce soit, 
la communauté a un doute sur la qualité du travail, sur le fait de savoir si 
vous avez effectivement décrit dans votre matériel, vos méthodes, tout 

ce que vous avez fait ou si vous avez volontairement caché des choses. 
Par conséquent, on peut là aussi parler d’intégrité et la réglementation y 

De l’acceptation de l’expérimentation animale en 2017… par les 
citoyens 
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 La réglementation est-elle trop contraignante? 

http://www.leem.org/leem-appelle-tous-les-acteurs-des-essais-cliniques-
renforcer-place-de-france-dans-recherche-de-demai 
 
« 8ème enquête "Attractivité de la France pour la recherche clinique inter-
nationale" 
La 8ème enquête (1)  "Attractivité de la France pour la recherche clinique 
internationale", réalisée par le Leem, dresse un état des lieux de la re-
cherche menée par l’industrie pharmaceutique sur le sol français entre le 
1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. Cette enquête est mise à jour tous 
les deux ans depuis 2002, selon la même méthodologie. Elle permet de si-
tuer la France dans la compétition internationale et d’en apprécier les 
atouts et les domaines d’excellence. Elle fait aussi ressortir les marges pos-
sibles de progrès et les tendances qui se dessinent au moment où l’envi-
ronnement réglementaire français et européen évolue. 
La France continue de compter parmi les grands acteurs de la recherche 
clinique mondiale avec 10 % des études internationales réalisées en France 
(2) . Les patients français représentent 8,8 % du nombre total de patients 
inclus dans les études internationales recensées dans l’enquête 2016 du 
Leem, contre 5,9 % en 2014. Cette augmentation est en partie due au plus 
grand nombre d’études cliniques de phases III et IV menées en France, qui 
incluent par définition plus de patients. 
Cette stabilité ne doit pas conduire à relâcher les efforts des acteurs enga-
gés dans la recherche clinique en France. Compte-tenu de l’importance de 
la recherche clinique dans la mise au point de médicaments innovants et 
de l’intensité de la compétition internationale, la position de la France doit 
être renforcée. 
Or, certains clignotants passent à l’orange : « délais de mise en place des 
essais encore trop longs en dépit de l’adoption de la convention unique, 
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contribue. 

La réglementation permet aussi de travailler sur des relations internationales car des 
collègues au travers le monde vont pouvoir travailler sur la même souche de rats. 

Il existe aujourd’hui des exigences internationales : pour faire des publications scienti-
fiques sur la base de l’expérimentation animale, il faut pouvoir démontrer qu’on a ef-
fectivement obtenu une autorisation de notre comité d’éthique local. Cela conduit à 
prendre en compte la question animale et à en discuter avec les doctorants. 

A titre d’anecdote, il y a quelques années, un étudiant en pharmacie me dit être inté-
ressé par l’expérimentation animale. Je l’invite donc à venir participer à une journée 
d’expériences. Il m’a fait part de son intérêt mais également de sa déception car lors-
qu’il est arrivé le chien était déjà en situation de subir l’expérimentation et il m’a alors 
demandé s’il était possible de venir plus tôt pour voir l’anesthésie. 

Il est revenu la semaine suivante. Trois semaines après, un inspecteur des services vété-
rinaires est venu me faire part qu’un étudiant avait porté plainte contre moi et qu’il de-
vait vérifier si tout était fait selon les règles. A la fin de la journée l’inspecteur m’a rassu-
ré sur le fait qu’on travaillait correctement. Ainsi, y compris dans le domaine de la santé, 
il y a des gens qui, pour des raisons philosophiques, sont formellement opposés à l’ex-
périmentation. Pour ma part, je ne peux pas dire que je suis extrêmement favorable à 
l’expérimentation mais je crois qu’elle reste incontournable dans un certain nombre de 
domaines. 

Pour vous qui êtes juristes, je suis tombé sur cet article d’une de nos collègues de l’Uni-
versité Grenobloise, Monsieur Etienne VERGES, intitulé « l’expérimentation animale et 
les droits européens ».  

J’ai trouvé cet article particulièrement bien fait et bien écrit donc je vous en recom-
mande la lecture. 

D’emblée dans l’introduction, il pose la question de savoir si l’on peut considérer que 
l’animal soumis à l’expérimentation est suffisamment protégé. La réponse est affirma-
tive. L’animal soumis à expérimentation est donc suffisamment protégé dès lors que, 
bien entendu, les règles édictées en la matière son respectées. 

Une autre question posée est l’intérêt de l’expérimentation animale. Un certain nombre 
d’articles qui paraissent interrogent la démonstration, les preuves selon lesquelles la 
recherche animale profite à l’humain. Est-ce que les modèles qui sont utilisés pour cer-
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 taines pathologies sont prédictives de ce qui va se passer chez l’homme ? 

Bien souvent on évoque la maladie d’Alzheimer, est-ce que les modèles 
animaux de maladie d’Alzheimer sont des maladies qui sont prédictives de 
quelque chose ? Si on voit aujourd’hui l’inefficacité du traitement de cette 
maladie, l’inefficacité des traitements pharmacologiques, les résultats de 
ces expérimentations sont plutôt décevants. 

Donc en effet dans certains domaines, les modèles sont peu voire pas pré-
dictifs. 

En revanche, une publication assez récente, datant de 2016, dans 
« l’European Journal of International Medicine » dit que les tests chez l’ani-
mal sont toujours la meilleure façon pour trouver des traitements chez les 
patients. 

Il y a donc aujourd’hui débat. 

 

Quoi qu’il en soit, nous sommes toujours confrontés à une remise en cause 
de l’expérimentation animale par les citoyens. En fonction des enquêtes, les 
résultats fluctuent : cinquante pourcents d’entre eux se disent favorables 
dans certaines enquêtes, soixante-dix pourcents se disent défavorables 
dans d’autres, on ne sait plus trop quoi en penser. 

En tous les cas, on peut voir régulièrement dans les villes ou sur les campus 
des manifestations de gens formellement opposés à la dissection. Pendant 
des années j’ai dit à mes étudiants qu’ils devraient peut-être plutôt s’inter-

 
 
 
 
 

 
«Mais, en France, l'innovation, tel le coeur Carmat, connaît des blocages, 
alors qu'elle devrait être le fruit d'une collaboration forte entre les autori-
tés, l'entreprise, les spécialistes, les patients... Nous ne sommes pas sur la 
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« En pleine tourmente après la mort d'un cinquième malade, le directeur général de 
Carmat a démenti toute intentions de quitter le pays, après avoir laissé entendre le 
contraire. 

Les insuffisances cardiaques terminales nécessitent aujourd'hui une greffe: les médica-
ments deviennent insuffisants. Lorsque la greffe est contre-indiquée, ou s'il n'y a pas 

« La société française a obte-
nu mardi le feu vert de 
l'Agence du médicament, qui 
avait demandé un moratoire 
en novembre 2016 après la 
mort d'un cinquième patient. 

La société Carmat a annoncé mardi avoir obtenu l'accord de l'Agence nationale de sé-
curité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour la reprise des essais de 
son coeur artificiel en France. Ceux-ci avaient été suspendus à la demande de l'Agence, 
en novembre 2016, après la mort d'un cinquième patient porteur de la prothèse car-
diaque. » 
 

même longueur d'ondes», a-t-il souligné. Interrogé sur les raisons précises du retrait 
de la demande d'autorisation de reprise de l'essai clinique, le responsable a indiqué: 
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L’intégrité scientifique : la posture de l’Insti-
tut International de Recherche et  
d’Action dur la Fraude et le Plagiat Acadé-
mique  
 
Michelle Bergadaà, professeure à la faculté 
d’économie et de management, Université de 
Genève 
 
 
 
 

La rupture du savoir 
1. Le rôle de l’Institut International de Recherche et d'Action 

sur la Fraude et le Plagiat Académiques  
https://responsable-academia.org/ 

 
L’institut ne se pose pas en arbitre, mais en médiateur. Il indique les dan-
gers d’une position ou d’une autre dans des cas de conflits, que ce soit au 



83 

 

niveau interindividuel (ex. plagieur vs. sa victime directe) ou plus méso (ex. universités 
vs. éditeurs). 
 
L’Institut fonctionne selon une logique de recherche :  
 
Chaque cas est traité de manière collaborative dans une recherche de solutions viables 
et durables mais permet également la création de connaissances nouvelles (ex. les 
formes de plagiat ou les profils des plagieurs). 

L'insti-

tut appelle chaque interlocuteur à chercher lui-aussi des solutions et à ne pas vouloir 
simplement « trancher » une situation particulière. Ce qui revient en général à aggraver 
le problème ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5

L’écrit de la toile => un phénomène documenté

La méthode des cas => co-construire les concepts

Des niveaux de connaissances interconnectés

De l’interdisciplinarité obligatoire

1. Le rôle de l’Institut

© Bergadaà, 2017
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Un travail collaboratif permanent 
 Bureau (4 membres); 
 Conseil scientifique (4 membres); 
 Les conseillers pays (7 membres); 
 Les membres adhérents 

 Individuels 
 Institutionnels  

 
 L’univers académique n’avait pas de réponse face à l’ordre juridique 
 
L’Institut apporte des réponses objectives dans un esprit de médiation dé-
passionné pour « replacer l’église au milieu du village ». 
 
Les établissements et les revues concernés doivent savoir que l’Institut ne 
tranche pas sur les faits, qu’il y ait ou non plagiat, mais leur indique la voie à 
suivre pour ne pas faillir à leur mission de gardiens de la connaissance. 
 
2. Les victimes directes sont doublement pénalisées  
 
L’Institut offre une méthodologie rigoureuse d’analyse des textes qui permet 
aux victimes de dire leur souffrance de manière objective et d’être ensuite 
mieux écoutées. 
 
Une de nos collaboratrices scientifiques contrôle l’exactitude des preuves 
élaborées par les victimes ou les témoins. 
 
Nous aidons les victimes à formuler une lettre de plainte  factuelle qui leur 
redonne une certaine « estime de soi ». 
 
3. De nombreuses « légendes urbaines » troublent les esprits 
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2. Protocole d’intervention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Première étape : Distinguer les dimensions des problèmes 

 Le cœur du problème ; 

 Ses dimensions (humaines, sociales, organisationnelles…) ; 

 Ses observables (faits ou rumeur…). 

 

Deuxième étape : Contrôle des faits objectifs  

 Mode opératoire du suspect : type 1 – les reprises textuelles sans masquage élabo-
ré. 

1. le plagiat verbatim ou le copier-coller d’une ou plusieurs phrases ou expressions 
sans guillemets et sans citer la source ; 

2. la traduction de textes écrits dans une langue étrangère sans guillemets et sans 
citer la source ; 

1.13

• Première étape : Etablir l’objet d’investigation

• Deuxième étape : Contrôle des faits objectifs de plagiat

• Troisième étape : L’impact du comportement plagiaire

• Quatrième étape : le profilage du délinquant du savoir

• Cinquième étape : Conclusion du protocole et réparations 
proposées 

2. Protocole d’intervention

© Bergadaà, 2017
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3. le résumé d’un texte sans en citer l’auteur. 

 

 Mode opératoire du suspect : type 2 – procédé de masquage par des 
techniques simples ou relativement complexes, pouvant se combiner. 

1. Allègement du texte plagié, résumé partiel, synonymie, alternance de 
plagiats verbatim et de paraphrases  

2. Interversion de mots, expressions, propositions ou phrases (sur le type 
moliéresque « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir 
d’amour »)  

3. Changement de mode (affirmatif, négatif, interrogatif) d’une phrase  

 

 Mode opératoire du suspect : type 3 – camouflage recourant à des tech-
niques sophistiquées. 

1. Créer un texte patchwork (de la dimension d’une page, par exemple) 
composé de bribes de textes empruntées soit à plusieurs auteurs 
sources, soit à divers passages d’un même auteur source situés à des 
endroits très différents 

2. Inversement, un texte continu 
d’un auteur source peut être éclaté 
en bribes disséminées à divers en-
droits du texte plagiaire, où il peut 
même se combiner avec des bribes 
d’un autre auteur source  

 

 Mode opératoire du suspect : type 4 – appropriation de la pensée/
expression d’un auteur de renom. 

Le plagieur recopie ou paraphrase un auteur de renom dont il a pleine-
ment assimilé les mécanismes de pensée et les caractéristiques stylis-
tique. 
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Troisième étape : Impact du comportement plagiaire 

1 - Le plagiat est d’abord un vol de la création originale. La sensation de viol du plagié 
est naturelle, s’agissant du vol d’une œuvre de l’esprit, donc unique : c’est une atteinte 
grave aux droits de la personnalité. Se sentir ainsi symboliquement tué peut être dé-
vastateur. 

2 – Les plagieurs s’inscrivent en faux dans le droit fondamental du lecteur à l’accès à 
l’origine des sources de la connaissance. 

3 – Le plagiat porte atteinte au droit ultérieur de l’auteur à publier. S’il persiste à vouloir 
publier sur son thème spécifique, la victime sera contrainte de citer systématiquement 
son plagieur puisqu’il a l’antériorité de l’écrit. 

 4 - Le plagiat est une fraude vis-à-vis du système.  Il conduit l’auteur à bénéficier d’une 
position sociale et/ou professionnelle dans le système qu’il n’aurait peut-être pas occu-
pée sinon. Ainsi, l’auto-plagiat pour démultiplier le nombre de ses publications sur un 
CV est une fraude. 

5 - Le plagiat provoque un dysfonctionnement des revues scientifiques. Il provoque de 
nombreuses turbulences dans le 
processus linéaire de production 
des revues : elles sont soumises à de 
fortes contraintes lorsqu’il s’agit de 
retirer un article. 

6 – Un comportement plagiaire 
porte atteinte à l’image de nos éta-
blissements. Des doctorants procla-
més « producteurs de connais-
sance » par des jurys de complai-

Elaborer un langage commun

Former et accompagner

Contrôler et sanctionner

Pacifier les communautés

1.25© Bergadaà, 2017

3. Conclusion
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Table ronde 
La déontologie applicable à la gouvernance et 

aux agents publics de l’enseignement supérieur 
et la recherche 
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Lutte contre la discrimination : l’exemple de 
l’égalité femme-homme dans l’enseigne-
ment supérieur et la recherche 
 
Micreille Baurens, chargée de mission égalite femme-homme à l’Université 
Grenoble Alpes 
Fabienne Gillonnier, chargée de mission égalité à l’Université Savoie-Mont 
Blanc 
 
 
1- État des lieux de l’égalité femmes-hommes dans l’Enseignement Su-
périeur et la Recherche 

Les femmes sont majoritaires dans la population étudiante mais peu pré-
sentes dans les postes les plus rémunérés. 

 

Part des femmes et des hommes à l’université en 2016  
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Discrimination horizontale, selon la discipline et le corps par section du CNU 
(Source DGRH-A1 Septembre 2016): 

 



92 

 
T

A
B

L
E

 R
O

N
D

E
 

Discrimination verticale : Le plafond de verre est encore très présent dans 

le milieu acadé-
mique. 
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L’accès aux financements de la recherche (ANR, ERC, …) reste également très marqué 
par le genre 
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Etat des lieux entre 
2014 et 2015 à l’Uni-
versité de Savoie-
Mont Blanc :  

 

18% contre 
25% en 2015 

12,5% contre 
14,3 % en 2015 

 30% contre  

31 % en 2015 
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2- Outils pour l’égalité femmes-hommes de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche 

2-1 Gouvernance paritaire : loi 22 juillet 2013 

 Obligation d’une mission égalité F/H ; 

 Parité dans les conseils centraux (membres nommé-e-s) ; 

 Listes paritaires alternées pour les élections aux conseils ; 

 Parité stricte : sections disciplinaires et conseils restreints ; 

 Représentation équilibrée dans les comités de sélection. 

 

Article 46 (modifie l’article L. 712-2 du  code de l’éducation) 

Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil acadé-
mique, une mission “égalité entre les hommes et les femmes” 

 

Article 47  Composition du Conseil d'administration (article L. 712-3 du code de 
l’éducation) 

Les personnalités extérieures à l'établissement (...) comprennent autant de femmes que 
d'hommes 

 

13% contre  

16 % en 2015 
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Article 49  Création et composition du conseil académique (articles L. 712
-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l’éducation) 

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement 
la parité entre les hommes et les femmes (...) de la section disciplinaire. 

Article 50 Conseil académique (articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du 
code de l’éducation) 

(…) Lorsqu’il examine en formation restreinte des questions individuelles re-
latives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universi-
tés, il est composé à parité d’hommes et de femmes et à parité de représen-
tants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, 
dans des conditions précisées par décret 

Article 60 Mode d’élection des membres des conseils (article L. 719-1 du 
code de l’éducation) 

Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnali-
tés extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret 
par collèges distincts et au suffrage direct (...) 

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de 
chaque sexe (...) 

 

 2-2 Outils pour des comités de sélection paritaires 

 

 2012 (loi du 12/03 dite 
Sauvadet) : impose 
40 % de chaque sexe 
dans les CdS à partir de 
2015 

 2013 (loi du 22/07 dite 
Fioraso) : 
« représentation équili-
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Exemple d’impact de ces textes en mathématiques 

2010 : 24% des comités de sélection (53 sur 220) ne comportaient aucune 
femme 

2011 : 20% (41 sur 208) 

2013 : 6% (8 sur 127) 

2016 : tous les comités comportent au moins une femme 

Source : L. Broze, gazette SMF, octobre 2016  
http://smf4.emath.fr/Publications/Gazette/2016/150/smf_gazette_150_48-
56.pdf 

 

3- Freins et insuffisances  

 

Freins inhérents à la problématique du genre 

 "Autocensure" des femmes ? Sentiment de moindre expertise ? 

 Invisibilité des femmes, manque de modèles de réussite; 

 Impact des maternités sur les carrières. 

 

Freins spécifiques de l'enseignement supérieur et de la recherche 

 La culture de l'excellence en recherche s'oppose (officiellement) à tout 
critère non scientifique dans les recrutements, promotions, et même la 
composition des jurys ; 

 l'avancement de carrière des EC se fait très largement sur la recherche, au 
détriment d'autres tâches où les femmes sont souvent plus investies 
(responsabilités pédagogiques ou administratives notamment) ; 

 quasi aucun congé parental chez les enseignantes-chercheuses, l'équi-
libre des temps de vie se fait au détriment de la recherche chez les 
femmes ; 

 les exigences de mobilité pèsent plus sur les femmes ; difficultés des rap-
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4- Leviers  et perspectives encourageantes ? 

Chargé-e-s de mission égalité 

Au 31 mars 2017 : 63 universités (sur 76) ont une mission égalité en lien avec le réseau 
de la CPED 

Dans 19 cas, la mission est portée par un-e vice-président-e, dont la moitié sont VP dé-
légué-e-s 
spécifique-
ment sur le 
champ de 
l’égalité et  
de la lutte 
contre les 
discrimina-
tions. 

 

Etude comparative entre 
la Norvège et la France 
sur les chercheurs en Eco-
logie 
 Anne Loison CNRS, 2016 
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Démarches de labellisation égalité-diversité 

 Premiers pas dans l’ESR, dynamique lancée 

 Label européen 

 Séminaire CPED-MENESR 20 juin 2017, Nice 

 

Diversité des actions égalité mais prudence ! 

Exemples d’actions menées / charges de mission 

 Définir des indicateurs pour une analyse comparée dans le bilan social 

 Ecrire l’égalité : Formation au langage non discriminant, égalitaire, épi-
cène 

 Ouvrir des UE transversales sur l’égalité Femmes hommes // études de 
genre (statut ?) 

 Mettre en place cellule de travail sur le harcèlement sexuel dans l’ensei-
gnement supérieur 

 Travailler en cohérence interne et transversale : Mission égalité / RH, 
Communication, Médecine, Développement Durable, Culture 

 Mutualiser pratiques égalitaires au sein du réseau CPED (rencontres 4x/
an, thèmes, groupes de travail…) 

 S’appuyer sur réseaux (nationaux ANEF, Planning Familial / locaux : Mé-
tro, Maison de l’égalité…) 

 Lutter contre les représentations et stéréotypes sexistes (événements, 
concours Vidéo, semaine de l’égalité, conférences, « caf’égalité-UGA », 
projection de films, débats, spectacle de danse)  

 Associer les étudiant-e-s projets égalité : exemple Formation + Portfolio 
associations étudiantes UGA 

 

OUTILS - GENRE EN TOUS GENRES  ace au droit, nous sommes tous 
égaux* 
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Guides généralistes, Guides spécifiques 

1.Exemple : 17 mai 2017, Agir contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et 
à l’identité de genre dans l’emploi http://www.defenseurdesdroits.fr/outils/guides/agir-
contre-les-discriminations-liees-lorientation-sexuelle-et-lidentite-de-genre 

2. Conventions inter- ministérielles : promotion de l’égalité F/H (2013-2018, 3ième édi-
tion)  

3. Feuilles de route ministérielles annuelles pour l’égalité 

4. Vademecum contre le harcèlement sexuel ESR 2017 

5. Rapport de situation comparée (indicateurs transférables) 

6. Plan d’action pour l’égalité en éducation Juillet 2015 

7. Chartes : exemples et déclinaisons locales 

 - GRE (Grenoble Ressources Egalité /Universités Savoie et UGA et Rectorat et 
ESPE) 

 Cadrage ministériel, textes 

 Réalité et contraintes 

 Langage égalitaire / usage 

 Institutionnalisation ?  

 Réalisations partielles et inégales 

 Quelles « sanctions » possibles ? 

 Quelles correspondance entre proposi-
tions nationales et actions locales ? 
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La responsabilité sociétale universitaire 
 

Joris Benelle, directeur général des services de l’Université Grenoble 
Alpes 

 De quoi parle-t-on ? 
 Comment approcher la RSU ? Quelles clés de lecture ? 
 Est-ce vraiment réaliste au sein de nos universités ? Jusqu’où aller ? 
 

En préalable : 

Je suis (modeste) DGS d’Université  
Je ne suis pas : 

 - Philosophe 
 - Economiste 
 - Juriste  
 - Nicolas Hulot 
Mais peut-être un peu de tout cela dans la pratique et dans les faits ou 
comme une impression d’avoir mis en œuvre la RSU sans l’avoir pensée glo-
balement … 

L’Université, 3 clés de lecture possible : 

Son cœur de métier : formation et recherche 
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En tant qu’employeur local, souvent un « important» employeur local 

En tant qu’institution publique, actrice de son territoire 

Un constat partagé : la RSU doit s’inscrire bien au-delà des missions traditionnelles de 
formation et de recherche  

 

La RSU en France Cf. E. ANNOOT 

 

 Déclaration de Talloires signée en 1990 par des responsables de l’ESR de 49 pays 

 Elle considère que l’université possède des valeurs propres qu’elle doit mettre au 
service de la société. Elle appelle les étudiants, facultés, membres du personnel, an-
ciens étudiants et les instances dirigeantes à : 

 Renforcer le rôle civique et la responsabilité sociale de l’université  

 Promouvoir le partage et l’universalité des valeurs humaines ainsi que les mis-
sions des institutions aux niveaux national, international et local. 

 RSU : répondre aux besoins des habitants d’un territoire local ou régional en ma-
tière de vie sociale et de culture. 

 Sensibiliser la population à la nécessité du développement durable 

2. Développer dans les institutions une mentalité axée sur le développement durable 

3. Privilégier une éducation aboutissant à une citoyenneté écologiquement respon-
sable 

4. Favoriser une culture écologique pour toutes et pour tous 

5. Avoir une conduite écologiquement responsable au sein même des institutions 

6. Impliquer toutes les parties prenantes 

7. Collaborer dans les approches interdisciplinaires 

8. Accroitre le rôle joué par les écoles primaires et secondaires 

9. Elargir le rayon d’action aux niveaux national et international 

10. Prolonger l’action 
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 La RSU est l’intégration par les universités de préoccupations culturelles, 
socio-économiques et environnementales dans leurs activités et leurs re-
lations avec le monde du travail, les collectivités territoriales et les autres 
composantes de la société. 

 À la croisée des politiques publiques ? Le savoir mais aussi un lieu de vie 
commune, un aménageur, un gestionnaire économique… 

Par ailleurs : 

 L’autonomie a bouleversé les pratiques : avant, administration d’Etat et 
peu de sentiment d’appartenance au territoire, maintenant, responsabili-
sation de la communauté universitaire dans son environnement local et 
régional . 

 

La RSU en France est représentée par l’Observatoire de la Responsabilité 
Sociétale des Universités (ORSU) récemment créé par l’Association de la Fon-
dation Etudiante pour la Ville (AFEV) et l’UNICEF France qui donne des ob-
jectifs pour l’année 2017 : 

 Favoriser l’accompagnement des élèves des milieux populaires (poursuite 
d’études, insertion) ; 

 Renforcer l’accueil et l’intégration des étudiants dans les campus et les 
territoires ; 

 Multiplier les expériences étudiantes pour enrichir la formation et faciliter 
l’insertion ; 

 Réaffirmer dans les missions de l’enseignement supérieur la Responsabi-
lité Sociétale des Universités. 

 

1. L’université et ses missions principales : formation et recherche  

 

 « Les missions de formation et de recherche dans tous les domaines du 
savoir sont les missions qui lui sont historiquement dévolues, ses mis-
sions premières et principales, il est légitime de les considérer comme 
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des missions sociales » J.F. Balaudé, professeur de philosophie 

 Autrement dit, l’université, sur son cœur de métier, est clairement dans la responsa-
bilité sociale et sociétale  

 Pour autant, les responsabilités et compétences élargies poussent à coller plus 
étroitement les formations proposées aux évolutions du monde du travail (métiers 
émergents, formation tout au long de la vie…)  

 Faire corps avec les évolutions sociétales au sein de la formation et de la recherche 

 De nombreux EC estiment que l’université peut progresser en prenant plus part aux 
débats de société, en collant aux évolutions du territoire et à sa stratégie cf. JF. Ba-
laudé 

 Favoriser la participation étudiante territorialisée ? 

 

« Guide Compétences : développement durable et responsabilité sociétale » CPU / 
Conférence des grandes écoles 

 Destiné aux professionnels de la formation 

 Un outil pour tous les cursus de formation : grille de lecture et d’analyse 

 « former à une vision systémique, prospective et collective du monde de demain, en 
intégrant une prise de responsabilité tout en conservant une vision éthique, et en 
permettant et en accompagnant les changements nécessaires pour vivre ensemble 
demain » 

 Spirale des 5 compétences transversales : 

 - Changements 
 - Responsabilité  
 - Prospectives 
 - Collectives 
 - Systémique 
 

« Guide Compétences : développement durable et responsabilité sociétale » CPU / 
Conférence des grandes écoles 
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Mais aussi, inciter la communauté universitaire à s’interroger sur les actions 
qu’elle peut engager en vue d’améliorer les conditions de vie et d’études de 
ses membres… Donc aussi des personnels  

 

 

2. L’université, un « grand » employeur local public 

 

 Prise en compte des RPS à partir des années 2000 
 Puis émergence de la QVT 2008-2010 
 La QVT s’intègre aujourd’hui dans le cadre plus global de la RSE / RSU 
Là encore, l’autonomie a sans aucun doute permis aux universités d’aller plus 
loin 

 

La QVT : c’est la réunion de paramètres qui visent l’équilibre entre la prise en 
compte : 
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 de l’individu comme agent dans son environnement de travail : équipement, locaux, 
lieux de convivialité (dont restauration, accessibilité, …), santé, sécurité, … 

 et de l’individu comme personne (handicap, carrière, compétences, sexe, contenu, 
intérêt du poste, …) 

=> dans le but d’atteindre une performance collective et individuelle 
 

Un retour d’expérience de l’UGA 

 Espace d’accompagnement des parcours professionnels (EAPP) ; 
 Espace Ecoute (psychologue du travail) ; 
 Création de la Direction de l’environnement social (DGDRH). 

 Dispositif RPS (comités : de prévention et d’alerte) 
 Partenariats (MGEN, TAG, Cab. Avocat, Crous, CASDEN, …) 
 Journée des personnels (3/10/16 : 1500 personnels) 
 Questionnaire action sociale, Questionnaire QVT 
 Télétravail 
 … 

Les projets à venir  

 Charte des temps (droit à la déconnexion, réunion, mails, présentéisme, …) ; 
 Accompagnement social (ex. à venir « Aide aux aidants ») ; 
 Politique handicap (2017 : adoption du Schéma Directeur Handicap de l’UGA) ; 
 Accueil du nouvel arrivant (guide et processus) ; 
 Crèche ; 
 Dispositif de veille et de lutte contre le harcèlement sexuel ; 
 Journée des personnels de sept 2017 axée sur « Bien être et QVT » ; 
+ d’autres à venir et issus : 
 - des conclusions de la conférence sociale 
 - de l’analyse du questionnaire QVT 
    => Accord cadre QVT (projet 2017) 
 

Un exemple de résultat du questionnaire qui interpelle la responsabilité sociale de 
l’employeur UGA 

Globalement les agents sont plutôt en phase avec leur éthique, leurs valeurs et celles 
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de l’UGA, plus particulièrement les BIATSS. Ils s’estiment impliqués dans 
les décisions et avoir des marges de manœuvre pour organiser leur tra-
vail, avec des objectifs clairs. 

Ils déclarent perdre en qualité de travail au profit de reporting et ne se 
sentent pas assez consultés en cas de changement dans leur service. 

 

Thèmes envisagés de l’accord cadre QVT (co construits avec les OS) 

 Management au sein d’une équipe scientifique ; 
 Prise en charge des personnels en situation de souffrance ; 
 Travailler ensemble ; 
 Gestion du temps de travail et déconnexion ; 
 Sens et Valorisation du travail ; 
 Accompagnement des parcours professionnels (mobilité, formation, 

évolution de carrière…) ; 
 Mode de consultation/association des personnels (relais, contribu-

tion des personnels) ; 
 Comment mieux communiquer ; 
 Amélioration de l’environnement social ; 
 Prévenir la surcharge travail. 

 

3. L’université, actrice de son territoire 

 RSU dans les actions qu’elle conduit dans son environnement : éco-
nomique, social, écologique 

 « Que font les universités en tant que société, et que font-elles dans 
la société ? » 

 Exemplarité sociale ? Accès au savoir, nouveaux modes de partage 
de la connaissance, promouvoir des modes de vie soutenable, jouer 
l’inter générationnel… 

 Interroge également l’exemplarité des personnels de l’ESR dans la 
société et dans leur environnement. 

 L’université, actrice de son territoire  

 L’université comme un moteur du territoire 
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La question de la justice rendue par les sections 
disciplinaires 

 
Martine Jallut, responsable du service 
conseil et expertise juridique du CNRS 

A l'occasion d'un échange avec Mme Del-
phine Gassiot-Casalas je lui ai indiqué que 
nous organisions au CNRS un nombre 
non négligeable de commissions adminis-
tratives paritaires (CAP) disciplinaires con-
duisant au prononcé de sanctions : la 
question immédiate a été de savoir com-
ment nous arrivions à ce résultat. 

D'où ma présence ici afin de vous présenter les règles applicables au CNRS et la ma-
nière dont on instruit les faits portés à notre connaissance pour, si ceux-ci sont avérés, 
déboucher sur le prononcé une sanction. 

Nous avons des systèmes disciplinaires différents entre les EPST et les universités et 
donc s'agissant du CNRS on ne peut pas parler de justice rendue. 

 

I. Tout  d'abord  quelques    éléments  concernant  l'organisation du  CNRS 
en matière de gestion des personnels 

 

Le président du CNRS détient en application du décret portant organisation· et fonc-
tionnement du CNRS la compétence pour gérer les personnels titulaires et contractuels 

Il bénéficie d’une organisation et d’une gestion, déconcentrées, avec délégation de si-
gnature donnée aux directeurs pour signer tout acte concernant la gestion du person-
nel. (S'agissant  des fonctionnaires, le  CNRS est doté de corps propres régis par un dé-
cret cadre et un décret statut particulier. Il a également recours aux contractuels.) 

Les services Ressources humaines (SRH) assurent une gestion de proximité au contact 
des unités et des personnels à la fois gestion administrative et gestion ressources hu-
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maines. Ils sont donc de bon relais pour détecter d'éventuelles difficul-
tés. Le travail avec les autres services peut aussi révéler des problèmes. 

 

II.  Principal  canal de  remontée  au siège,  des  faits  sus-
ceptibles  de conduire au prononcé d'une sanction 

 

Ce n’est pas1e seul canal : instituts, agents victimes, eux-mêmes. Nous 
sommes également attentifs à différents sites, blogs, à des tiers parte-
naires. 

Ainsi dès que nous sommes alertés sur des faits fautifs, nous  instrui-
sons. 

Selon la nature des faits, l’instruction prendra différentes formes : 
Une forme assez rapide conduite localement par voie d'entretiens con-
duit par les SRH en lien avec mon service pour des faits qui sont faciles 
à objectiver. 
Lorsque nous sommes sur des détournements de fonds ou l'utilisation 
de frais de missions détournés nous travaillons sur la base d'audit con-
duit par nos agents comptables secondaires. 
Concernant les questions scientifiques, la conduite  même des activités 
de recherche ou sur des agissements constitutifs de harcèlement, nous 
mettons en place des commissions d'enquêtes pilotées le plus souvent 
nationalement  en veillant à désigner des personnes indépendantes et 
impartiales parce que le rapport de la commission d’enquête est la 
pièce maîtresse du dossier du conseil de discipline. 
Les situations sont encore plus délicates  lorsque des  personnels,  em-
ployés  par les différentes tutelles de l'unité, sont concernés. 
Il est important dans ces cas de mener des instructions conjointes avec 
les employeurs respectifs ce qui n'est pas toujours accepté. 
Il est en effet difficile de conduire des entretiens sans l'autre employeur, 
d’abord parce que cette coopération permet une meilleure instruction 
mais surtout parce qu’ il ne serait pas compris que les auteurs de faits 
d'une tutelle soient sanctionnés et pas les autres . Nous avons un cas 
actuellement en lien avec une université où les auteurs présumés des 
faits appartiennent aux 2 tutelles. 
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Il arrive également, si les faits nous apparaissent avec une forte vraisemblance, de pro-
noncer une suspension de fonctions, mesure conservatoire qui n'a pas le caractère 
d'une sanction. 
En particulier, en cas de faute grave et afin d'éviter  d'éventuels  troubles  susceptibles  
de porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à  l'intérêt  de  l'agent  lui-même. L'agent 
doit avoir commis une infraction pénale de droit commun ou avoir manqué gravement 
à ses obligations professionnelles. 
Une présomption de faute peut suffire. Toutefois, les faits allégués doivent être suffi-
samment vraisemblables et être étayés par certaines pièces du dossier pour justifier la 
mesure  de suspension. 
« La gravité de la faute s'apprécie notamment en considération des responsabilités de 
l’agent  et des conséquences possibles de la faute. 
En  cas  de  recours  contentieux,  le juge   administratif   vérifiera  que  l'agent suspen-
du avait bien commis une faute grave et appréciera le caractère suffisant de gravité. 
Dans le cas contraire, la suspension prononcée en l'absence de faute grave est enta-
chée d'une  illégalité qui ouvre un droit à indemnisation pour l'agent ». 
A  l'issue de l'instruction, c'est  le siège qui décide : 
si les faits  relèvent d'une sanction du premier groupe et dans ce cas il n'y pas de CAP 
disciplinaire, ce sont les délégués qui prononcent la sanction ; 
Exemples : altercations, désobéissance hiérarchique,… 
Si les faits sont graves et auxquels cas, la proposition d'un conseil de discipline est faite 
au président par la directeur des ressources humaines. (et je dois dire que nous 
sommes toujours ou presque suivis.) 
 
 
III. ce qui m'amène à vous parler maintenant du pouvoir et de la procédure 
disciplinaire applicable au CNRS 
 
 
Etablissement public à caractère scientifique et technologique, le CNRS, est soumis en 
matière de discipline aux règles fixées par le statut général issu des lois de 83/ 84 et le 
décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les 
fonctionnaires de l'Etat. 
Selon ces textes, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du  pouvoir de 
nomination donc au président du CNRS qui l'exerce après avis de la commission admi-
nistrative paritaire du corps concerné siégeant en conseil de discipline. 
Le président du CNRS n'a pas délégué le pouvoir disciplinaire a l'exception des sanc-
tions du premier groupe qui peuvent être prononcées sans CAP. 
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La CAP rend un avis consultatif qui ne lie par le président; Son avis est 
motivé mais elle ne juge pas. 
Elle est composée de  représentant du personnel élus et/ou nommés 
pour un mandat de 4 ans.  
Remarque : S'agissant des chercheurs, il existe des dérogations au sta-
tut général quant à la compétence des CAP mais pas en matière disci-
plinaire. 
Donc ces CAP, composées de chercheurs, sont réunies en formation 
disciplinaire pour donner un avis sur des situations mettant en cause 
des chercheurs ; Elles sont présidées par le Président, le délégué géné-
ral, délégué aux ressources (DGDR) ou le délégué général, délégué à la 
science (DGDS). 
S’agissant des contractuels nous avons des commissions consultatives 
paritaires (CCP). 
Lors des  conseils  de disciplines  nous convoquons  des témoins de 
harcèlement moral ou sexuel, les victimes. 
Les décisions sont signées du président. il ne s’agit pas d’une juridiction 
administrative. 
 
Echelle des sanctions  (4 groupes) 
 
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémuné-
ration, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut 
avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du 
troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de 

Premier groupe : 
 
 l'avertissement ; 
 le blâme. 

Deuxième groupe : 
 la radiation du tableau d'avance-

ment ; 
 l'abaissement  d'échelon ; 
 l'exclusion temporaire de fonc-

tions pour une durée maximale de 
quinze jours ; 

 le déplacement d'office. 
Troisième groupe : 
- la rétrogradation ; 
- l'exclusion temporaire de 
fonctions pour une durée de 
trois mois à deux ans. 

Quatrième groupe : 
- la mise à la retraite d'office ; 
- la révocation. 
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un mois. 
 
 
 
IV. Bilan des sanctions (10 dernières années)  
 
Ingénieurs et techniciens (15) 
Ces agents sont très souvent sanctionnés pour 
des détournements  de fonds (8/15) ayant donné lieu à 3 révocations.  Pour les autres : 
exclusion de fonctions 
des comportements agressifs/violences, atteinte à la pudeur ; 
 
Chercheurs : (17) 
Nous avons obtenus 17 condamnations en 10 ans dont 12 depuis 2012 (7 en 2015 !) 
pour  fraude(plagiat, falsification et fabrication de résultat) et méconduites 
scientifiques, 5 cas de harcèlement moral, 4 cas de harcèlement sexuel, des agisse-
ments sexistes, un meurtre, des détournement de fonds. 
Sanctions prononcées: 5 du 4ème   groupe pour le reste exclusion jusqu'à 2 ans, 
blâmes et avertissements 
 
 
V. Comment  arrive-t-on  à  ce  résultat? Les éléments qui ont permis de 

rendre la procédure disciplinaire efficace? 
 
Tout ce qui est connu est instruit. C’est la volonté du président. L’ image du CNRS dé-
pend de sa politique disciplinaire , par rapport aux partenaires, aux  financeurs, à la 
presse. 
Que faire s’il est interpellé par un financeur  qui lui  signifie  qu'il a  été destinataire  
d'un  projet en tout  point plagié d'un  projet évalué  l'année  précédente ? 
4 CAP ont été réunies pour des fraudes concernant l’ intégrité scientifique mais aussi 
des  méconduites scientifiques. 
 
Dans une interview, accordé en septembre 2015, dans le journal du CNRS, le président 
Alain Fuchs déclarait : « nous ne transigerons pas avec l'intégrité », entendue au sens 
large. 
 
« Lorsqu'il y a soupçon de méconduite, l'institut auquel le laboratoire du chercheur est 
rattaché est alerté et lance une investigation. Si l'institut estime le sujet suffisamment 
sérieux, il sollicite une commission  indépendante  d'expertise  scientifique : si la mé-
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La déontologie et les gouvernances universi-
taires 
 
Marc Debène, professeur de droit public, émérite, ancien recteur 

Vous m’avez invité à traiter du thème « déontologie et gouvernance » dans 
le cadre des universités. La notion de « déontologie universitaire » est pré-
sente dans la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a pu s’y référer dans deux 
affaires concernant des analyses ou des propos négationnistes tenus par des 
universitaires (CE, 19 mai 1993, n°125948 ; 19 mars 2008, n°296984) ; nul 
doute que son champ soit plus large ! Quant au mot  « gouvernance », néo-
logisme non dépourvu d’ambiguïté, il a été introduit en 2007 par la LRU 
pour intituler la première section du Chapitre consacré par le Code de l’édu-
cation aux universités. Autorisons-nous à accoler ces deux termes. 

La vie universitaire est émaillée d’incidents parfois relevés par les médias : 
même si le juge administratif retient très rarement la faute personnelle, ils 
révèlent, selon la formule du commissaire du gouvernement Laferrière, 
« l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » : abusant de 
sa position, l’universitaire peut ainsi harceler tant ses collègues que les étu-
diants.es, les dénigrer, les diffamer, notamment en détournant les technolo-
gies de la communication (blog, courriel) ; il peut céder à la tentation du 
lucre en utilisant les crédits à des fins personnelles (frais de bouche, crédits 
des laboratoires et équipes de recherche… ), ou même en inscrivant les étu-
diants et en délivrant les diplômes contre menue monnaie ; l’intégrité scien-
tifique peut être mise à mal par le plagiat, la falsification, ou le détournement 
de signature ; les cumuls d’activités (expertise, consultance…) peuvent cons-
tituer autant de conflits d’intérêts  ; les examens comme les concours de re-
crutement peuvent être viciés par des pratiques de favoritisme, népotisme 
ou localisme….On peut dénoncer les failles humaines mais aussi la mauvaise 
gouvernance, un système défaillant au regard de la déontolo-
gie universitaire. 

Quid de la déontologie universitaire ?  

La déontologie peut être présentée sous deux registres. Pour le philosophe 
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utilitariste J. Bentham , il s’agissait de la  « connaissance de ce qui est juste et conve-
nable » ; elle est alors comportementale et relève de la bienséance, courtoisie, civilité 
ou urbanité, du savoir-vivre, des bonnes manières ; elle se fonde  sur des valeurs, des 
principes axiologiques et relève essentiellement de la morale ; on la rapproche alors de 
l’éthique, du moins de l’éthique appliquée (1), notamment dans le domaine médical ou 

pour les sciences du vivant, qui relève 
de la conscience de chacun en fonc-
tion de sa situation et se réfère à la 
« vie bonne » (Paul Ricœur) (2), de 
l’éthique de la vertu  par opposition à 
l’éthique du devoir qui se rapproche 
du second sens du mot déontologie. 
En effet, la déontologie est aussi 
« l’ensemble des devoirs inhérents à 
l’exercice d’un activité professionnelle 
» réservé par Gérard Cornu aux pro-

fessions libérales (3) mais qui s’étend évidemment aux agents publics ; selon Christian 
Vigouroux il s’agit ainsi de « la mise en pratique des devoirs professionnels dans les 
situations concrètes du métier » au sein de la fonction publique(4) . Les obligations des 
fonctionnaires résultent notamment de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et 
obligations des fonctionnaires, récemment complétée par une mention explicite de la 
déontologie ; reprenant la jurisprudence du Conseil d’Etat (5), la loi du 20 avril 2016 (6) 
dispose en effet que le fonctionnaire exerce sa fonction « avec dignité (7), impartialité, 
intégrité et probité », valeurs ainsi objectivées par la norme, par la règle de droit  qui 
impose des obligations pouvant être sanctionnées par l’autorité administrative ou par 
le juge. 

 

Les personnels des universités étant essentiellement des fonctionnaires, la déontologie 
qui découle du statut général et des statuts particuliers des différents corps leur est 
évidemment applicable. Toutefois, la loi précise : « Les enseignants-chercheurs, les en-
seignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liber-
té d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités 
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de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux tradi-
tions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolé-
rance et d'objectivité. » (Code de l’éducation, L.952-2). L’indépendance des 
enseignants-chercheurs est un principe fondamental reconnu par les lois de 
la République (8) ; ils disposent de franchises traditionnelles dont la garantie 
d’être jugés par leurs pairs en cas de faute disciplinaire (par les juridictions 
administratives que constituent les sections disciplinaires des conseils et en 
appel le CNESER) ; concrètement, les établissements doivent assurer aux uni-
versitaires les moyens d’exercer leurs missions d’enseignement et de re-
cherche dans les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à 
la réflexion et à la création intellectuelle (Code de l’éducation, L.123-9). Mais 
aux côtés des personnels aux statuts divers, la « communauté universitaire » 
rassemble les usagers (étudiants ou stagiaires de la formation continue) qui 
participent au fonctionnement des établissements et à l’accomplissement 
des missions du service public de l’enseignement supérieur (L.111-5). On 
peut alors se demander si la déontologie des universitaires n’est pas trans-
cendée par la déontologie des universités, ou du moins du service public de 
l’enseignement supérieur et de la recherche dont elles ont la charge. La loi 
du 20 avril 2016 rappelle aux fonctionnaires les obligations qui naissent des 
principes du service public que sont l’égalité  de traitement, la neutralité et  
le respect du principe de laïcité. Le service public de l’enseignement supé-
rieur est en effet «  laïque et indépendant de toute emprise politique, écono-
mique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir… » (que 
d’autres appellent Vérité (9)) et « promeut des valeurs d’éthique, de respon-
sabilité et d’exemplarité (10) » (Code de l’Education, L.123-6). De ces valeurs 
du service public découlent autant d’obligations qu’il revient à la gouver-
nance de faire vivre. 

Quid de la gouvernance universitaire ?  

Cédant à un effet de mode, la LRU du 10 août 2007 a introduit le mot 
« gouvernance » dans le Code de l’éducation au moment où, notamment 
sous l’effet de la mise en œuvre de la LOLF, et plus généralement des re-
cettes du new public management, l’idée de « nouvelle gouvernance » ou de 
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« bonne gouvernance » s’installait dans le débat public. L’emploi du terme désigne tou-
tefois des réalités ou des projets fort différents. Sous l’intitulé  « gouvernance », le 
Code de l’éducation présente simplement les organes des universités, leur statut et 
leurs compétences qu’il s’agisse du président de l’université, du conseil d’administra-
tion et depuis la loi ESR du 22 juillet 2013, du conseil académique dans ses différentes 
formations. Dans un sens encore plus restreint, la gouvernance peut même désigner le 
seul président ou l’ensemble qu’il forme avec ses collaborateurs, disons la direction de 
l’université, en principe soutenue par une majorité de projet. Sur le plan juridique, la 
gouvernance universitaire se caractérise par son aptitude à poser des normes 
(décisions du président, délibérations des conseils) ou d’assurer leur application, no-
tamment en déclenchant les procédures qui permettent de sanctionner les manque-
ments aux obligations qu’elles imposent. Au sens large, l’idée de gouvernance repose 
sur des valeurs ; la gestion démocratique des universités passe non seulement par la 
représentation (des organes élus) mais aussi par la transparence de l’organisation et du 
fonctionnent des ensembles complexes qu’elles constituent ; quant au fonctionnement 
des universités, il est dorénavant dominé par l’idée de performance (11), les objectifs 
fixés devant aboutir à des résultats évalués par une série d’indicateurs de qualité, d’effi-
cacité et d’efficience. Si, au-delà de la vulgate managériale, la déontologie peut alors 
être concernée, il ne s’agit plus d’appliquer des normes mais de permettre à l’ensemble 
des acteurs de s’approprier des valeurs conçues comme autant d’objectifs. La loi de 
2016 invite à dépasser l’approche traditionnelle de la gouvernance, hiérarchique et ré-
pressive au profit d’une approche nouvelle, culturelle,  fondée sur une ambition, la pré-
vention des risques (12). 

 

 

 I—L’approche traditionnelle : la gouvernance face aux manquements à la déon-
tologie. 

L’approche est essentiellement juridique ; il s’agit d’assurer le respect de la Loi et des 
règlements. L’Université peut alors veiller à les préciser, notamment en adoptant le rè-
glement intérieur par délibération du Conseil d’administration. La gouvernance (le con-
cept est alors réduit à sa plus simple expression, visant le président, au mieux l’équipe 
de direction) doit alors veiller au respect des normes applicables en sanctionnant leurs 
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violations et déclenchant les procédures prévues pour sanctionner les fautes 
commises par les personnels ou les usagers. L’approche est alors  répressive 
(A) ; mais, les statistiques (13) soulignent le faible usage de ces voies de droit 
qui en deviennent aléatoires (B).   

A Une approche essentiellement répressive. 

La gouvernance universitaire peut enclencher la procédure. Le président de 
l’Université, représentant l’établissement en justice (Code de l’éducation, 
art.L.712-2 (2°) ),dispose d’une compétence exclusive qu’il peut toutefois dé-
léguer (L.712-3-IV) ; pour saisir le juge pénal, l’introduction d’instance doit 
toutefois être autorisée par le conseil d’administration, formalité dont il est 
dispensé en cas de poursuite disciplinaire pour saisir la juridiction universi-
taire.   

La répression pénale est fondée sur le principe de la légalité des incrimina-
tions. La loi pénale érige en infractions une série de comportements qui peu-
vent être analysées comme un manquement à la déontologie (et à l’éthique). 
Ainsi, le Code pénal réprime les crimes et les délits contre les personnes  
(agressions sexuelles, harcèlement moral et sexuel, atteintes à la dignité de la 
personne), les atteintes à la personnalité (à la vie privée, au secret, aux droits 
des personnes résultant notamment des fichiers ou des traitements informa-
tiques…), ou à la chose publique (manquement aux devoirs de probité, cor-
ruption, trafic d’influence, infraction en matière d’éthique biomédicale….) ; 
d’autres infractions sont définies et réprimées par des lois figurant dans 
d’autres codes ; ainsi le Code de la propriété intellectuelle sanctionne le délit 
de contrefaçon (art. L.335-3) qui peut par ailleurs donner lieu à des sanctions 
civiles (14), s’appliquant notamment au plagiat aujourd’hui facilité par inter-
net (copier/coller) mais aussi par une certaine forme d’évaluation qui au nom 
de la culture du résultat exige toujours plus de publications (15). Si, dans un 
cas de plagiat,  le juge pénal a pu reconnaitre la contrefaçon en soulignant 
qu'elle « est d'autant plus inacceptable qu'elle a été commise dans le cadre 
d'une thèse portant sur le domaine de l'éthique médicale », elle a refusé de 
sanctionner le directeur de thèse dont le comportement relève «  de 
l'éthique et de la déontologie », non d’une « complicité au sens pénal (16)». 
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Le droit de la fonction publique prévoit une répression administrative (même si elle est 
ici juridictionnalisée) en déterminant les sanctions applicables, laissant à l’autorité disci-
plinaire le soin de qualifier de faute les manquements aux obligations générales et spé-
ciales des fonctionnaires (ou des étudiants). Ainsi, un même enseignant-chercheur a pu 
se voir reproché « un comportement déplacé à l'égard d'une partie de ses étudiantes », 
« des négligences dans l'organisation et le déroulement des enseignements dont il 
avait la charge, notamment en s'absentant en cours de séance à plusieurs reprises et 
sans motif, ou en méconnaissant les exigences de transparence et d'équité dans sa no-
tation » ; il a également manqué à plusieurs reprises à ses obligations en tenant, devant 
ses étudiants, des propos polémiques et injurieux à l'adresse de plusieurs membres de 
la direction du département(17). Depuis les décisions du Conseil d’Etat de 1993 et 2008 
(précitées), le CNESER se réfère à la déontologie universitaire  pour qualifier le compor-
tement d'enseignants-chercheurs (harcèlement moral et sexuel à l'égard de collègues 
et d'étudiantes, 2009) ;   violations d'obligations déontologiques qui s'imposent à tout 
universitaire et a fortiori à un universitaire élu, 2015). Des faits commis en dehors de la 
fonction peuvent justifier une sanction disciplinaire s'ils apparaissent « comme grave-
ment contraires au comportement normal que doit avoir, dans sa vie privée, tout fonc-
tionnaire et a fortiori un professeur des universités dont une des missions est la forma-
tion des étudiants » (Cneser, 3 déc. 2013 : agression sexuelle par un professeur d'uni-
versité de la fille handicapée d'une collègue)  

 

B Une répression aléatoire 

Les statistiques présentées par la Ministère chargé de l’enseignement supérieur (DAJ) 
sont éloquentes. S’agissant des procédures disciplinaires, les actions engagées chaque 
année ne dépassent pas quelques unités (de 6 en 2013 à 12 en 2014) ; encore faut-il 
préciser qu’elles ne débouchent pas toutes sur des sanctions (4 sur 6 en 2013) (18). Les 
poursuites pénales, qui sont indépendantes, sont quantitativement du même ordre. Le 
faible recours aux procédures pénales ou disciplinaires traduit tant des difficultés ob-
jectives que des résistances subjectives (19). 

 Les difficultés rencontrées concernent d’abord les faits eux-mêmes dont les autorités 
n’ont pas toujours connaissance. Tel est par exemple le cas  des pratiques qui peuvent 
mettre en cause l’indépendance et l’intégrité personnelle : faveurs, cadeaux, invitations, 
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avantages ; des conflits d’intérêt, des financements extérieurs…des faveurs 
au profit des parents et des proches…qui mettent en cause la loyauté des 
agents. 

Sur le plan disciplinaire, il faut ajouter que les obligations dont les manque-
ments sont sanctionnables ne sont pas toujours très claires. Si le statut des 
enseignants-chercheurs mentionne l’obligation de résidence largement dé-
passée par les progrès des transports publics et les technologies de la com-
munication, (20) il renvoie  à la réglementation applicable à l’ensemble des 
fonctionnaires pour fixer les obligations de service (21) et les règles appli-
cables aux cumuls d’activité (22) sans prendre en considération les spécifici-
tés de l’enseignement supérieur. 

 Les velléités de la gouvernance doivent, elles aussi, être prises en compte. 
Elles peuvent être expliquées par  les réflexes corporatifs, l’esprit de corps ou 
l’entre soi entrainant «incitation à se taire, volonté de ne pas nuire, étouffe-
ment de l’affaire…» En couvrant les dérives, on pense alors pouvoir ainsi pré-
server la réputation des enseignants-chercheurs, des équipes, de l’école doc-
torale ou de l’université, acceptant ainsi « renvois d’ascenseur, jeux relation-
nels et de réseau… » ; « …ces mécanismes, courants dans les espaces univer-
sitaires, en viennent à étouffer une parole... », caractérisant « un silence orga-
nisationnel, une culture de l’opacité (23)». Si la publicité des sanctions disci-
plinaires est en principe obligatoire, elle se limite le plus souvent à un simple 
affichage souvent peu visible ; en appel, la publicité est certes plus proche 
du droit commun, mais le taux de cassation anormalement élevé de ses déci-
sions par le conseil d’Etat constitue à lui seul « un réquisitoire contre cet or-
gane curieux  (24)» . Réagissant à ses errements, le juge de cassation a pu 
innover en annulant une sanction jugée trop faible (un simple blâme) pour 
des comportements multi fautifs (cas d’un enseignant-chercheur ayant con-
clu un accord avec un organisme privé ultra-marin sans accord préalable du 
conseil d’administration, y exerçant une activité privée sans autorisation de 
cumul, inscrivant les étudiants et délivrant les diplômes de licence et de mas-
ter sans respecter la réglementation) (25). 

La gouvernance elle-même peut être défaillante : n’a t-on pas vu un prési-
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dent condamné pour prise illégale d’intérêt pour avoir  embauché un membre de sa 
famille, comportement portant gravement atteinte à l’image et à la réputation de l’uni-
versité  (26); il en a été de même pour un président condamné pour détournement de 
fonds publics et faux en écriture publique pour avoir pris part à un trafic d'inscriptions 
d'étudiants chinois. En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'acadé-
mie peut engager la procédure , à raison de faits commis par lui, dans son université 
(27). Les règles financières et comptables comme le droit de la commande publique 
(28) constituent d’autres risques que la gouvernance de l’université doit prendre en 
considération, nécessitant alors une autre approche.  

 

II— L’approche nouvelle : gouvernance, culture de la déontologie et prévention 
des risques. 

La loi de 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 
rappelle qu’ « il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes 
dans les services placés sous son autorité » ; aussi, « tout chef de service peut préciser, 
après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables 
aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service ». La por-
tée de cette nouvelle disposition peut être saisie si l’on se situe dans le cadre de la 
nouvelle gouvernance ; les principes sont certes des normes mais celles-ci portent des 
valeurs dont la portée repose sur la confiance. La nouvelle gouvernance, la bonne gou-
vernance impose d’abord la transparence (base du dialogue social et de la RSU, res-
ponsabilité sociale des universités) ; elle repose ensuite sur une démarche fondée sur 
une ambition déontologique pour l’université, traduisant une culture de la déontolo-
gie ; il s’agit d’une approche globale qui n’évacue pas le droit mais lui fait jouer un 
autre rôle sans toutefois tomber dans la démagogie (29). L’idée est alors de passer des  
valeurs du service à la prévention des risques (30) avec pour objectifs d’amener les uni-
versitaires à prendre clairement conscience de leurs obligations en s’appropriant les 
valeurs du service.   

 

A La déontologie en partage.  

a- La démarche.  
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L’objectif est de mobiliser la communauté universitaire pour identifier les 
risques juridiques, sensibiliser les personnels et les usagers. Il s’agit d’abord 
d’expliciter les obligations imposées par la loi et les règlements (par 
exemple, la réglementation des cumuls) pour que chacun prenne conscience 
de ce qui est ou non licite, et pourquoi il en est ainsi  (prise en considération 
des libertés essentielles) ; le respect des principes déontiques impose que 
soient précisées les normes juridiques ou simplement de valeurs 
(axiologiques non sanctionnées par le droit) ; on pourra alors introduire des 
recommandations (énonçant des principes prudentiels permettant par 
exemple de prévenir les conflits d’intérêts), mettre en place des mesures de 
prévention (31). Chacun pourra alors s’approprier la démarche, ce qui pourra 
notamment passer  par la formation initiale ou continue (ainsi, l’école docto-
rale doit veiller à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique 
de la recherche et à l’intégrité scientifique) (32) . Reste alors à mettre en 
place les outils nécessaires (guide de bonnes pratiques, logiciels anti-plagiat) 
et les procédures et instances (33).   

 b- Un outil privilégié : la charte de déontologie  et d’éthique.  

La mode est aux chartes. Elles peuvent concerner une profession (charte na-
tionale de déontologie des métiers de la recherche de 2015) ou une institu-
tion (Charte de déontologie de l’IGAENR, des juridictions…) ; être nationales 
ou européenne (Charte européenne du chercheur 2005). A l’université, on a 
vu apparaitre la charte informatique, la charte des thèses, la charte des 
stages…Il ne s’agit pas ici de remplacer la règle de droit mais de l’expliciter, 
d’en présenter les différentes facettes, de la compléter  en précisant les obli-
gations, clarifiant les procédures, traçant les frontières du convenable, préci-
sant le licite et l’illicite, en formulant des recommandations  mais surtout, en 
explicitant les valeurs sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, la Charte d’éthique 
et de déontologie de l’université de Genève est-elle  fondée sur le respect 
des valeurs éthiques, la recherche de la vérité (esprit de rigueur, exigences 
d’intégrité et d’équité), la haute compétence, la liberté académique, la res-
ponsabilisation  et le respect de la personne (traitement équitable ; condam-
nation des discriminations ; respect des personnes vulnérables ; condamna-



123 

 

tion du harcèlement ; équité et respect (nomination, évaluation, embauche ; examen, 
impartialité)). En France, l’université de Poitiers semble pionnière : sa charte de déonto-
logie et d’éthique adoptée en juin 2016 présente les principes et les bonnes pratiques 
avec l’idée de donner à tous les agents, quel que soit leur statut, un référentiel écrit des 
valeurs traditionnelles, humaines et professionnelles constituant autant de repères per-
mettant d’améliorer et de sécuriser les pratiques professionnelles. La première partie 
consacrée aux principes généraux rappelle les obligations des agents ( exercice exclusif 
de la fonction, laïcité, liberté d’expression, discrétion…) en précisant leurs limites (cumul 
d’activités), indiquant quelques bonnes pratiques et formulant quelques recommanda-
tions ; il en est de même de la seconde partie intitulée « savoir vivre en-
semble » (respect des usagers et des collègues, utilisation de la messagerie profession-
nelle, harcèlement et souffrance au travail) ; le texte a été conçu dans le droit fil de la 
loi du 20 avril 2016 (34) qui non seulement se réfère à la déontologie mais met en 
place les instruments pour la mettre en marche. 

 

B La déontologie en marche 

La loi de 2016 reconnait à tout fonctionnaire le « droit de consulter un référent déonto-
logue », impliquant la mise en place d’une nouvelle fonction confiée à une personne 
qui connaitra notamment des « conflits d’intérêts » dont pourraient les saisir les 
« lanceurs d’alerte ». Comment ces mécanismes peuvent-ils être mis en place dans les 
universités ? 

 

 

a- la  mise en place du « déontologue »  

« Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui ap-
porter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques. 
Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des préroga-
tives du chef de service » dispose aujourd’hui le nouvel art.28 bis de la loi de 1983, ré-
sultant de la loi de 2016. Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent dé-
ontologue dans la fonction publique (35) impose aux établissements publics de conce-
voir cette nouvelle fonction confiée à un organe qui reçoit les demandes des agents et 
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peut adresser des recommandations aux autorités universitaires ou formuler 
des avis. Sur la base du règlement intérieur modifié, une lettre de mission 
doit être établie, précisant le champ d'intervention, les moyens d'action, les 
conditions d'exercice, le positionnement et  la durée du mandat du déonto-
logue ainsi que la procédure de saisine.  

Un référent parmi d’autres ? Le CNRS a pu mettre en place un référent inté-
grité. Certaines universités se sont dotées d’un médiateur (36). La circulaire 
du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction 
publique (37) prévoit  la mise en place d'un réseau d'experts et de conseils, 
par l'intermédiaire de « référents laïcité » (point 2.4)  clairement identifiés 
dans chaque administration. Pour éviter la multiplicité des instances, la circu-
laire prévoit que la fonction « laïcité » peut être confiée au référent déonto-
logue. Il en est de même de la fonction de référent « alerte éthique », la loi 
Sapin 2 prévoyant qu’un signalement peut être adressé à un supérieur hié-
rarchique, direct ou indirect, à l’employeur ou à «un référent désigné par ce-
lui-ci »(38) . 

 « Le référent déontologue est désigné à un niveau permettant l'exercice ef-
fectif de ses missions »(décret, art.4); il ne doit faire l’objet d’aucun rattache-
ment hiérarchique, notamment au DGS mais d’ un rattachement fonctionnel 
au plus haut niveau de la hiérarchie administrative (à la gouvernance au sens 
strict du mot)  ; il est désigné pour une durée renouvelable une fois, modi-
fiable avec son accord exprès ; en outre, « les moyens matériels, notamment 
informatiques (nécessaire pour envisager une procédure dématérialisée), 
permettant l'exercice effectif des missions » (décret, art.6) ;  tenu au secret et 
à la discrétion professionnels comme aux obligations d'impartialité, de pro-
bité et de prévention des conflits d'intérêts les personnes exerçant les fonc-
tions de référent déontologue doivent transmettre une déclaration d'inté-
rêts, préalablement à leur désignation. 

Deux modalités principales peuvent être envisagées : l'article 3 du décret 
précise que la qualité de référent-déontologue peut être confiée à des fonc-
tionnaires en activité ou retraités ou des agents contractuels en CDI. En pra-
tique, il pourra s’agir d’un agent administratif ou un enseignant chercheur, 
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ou les deux simultanément en sectorisant la fonction qui peut également être assurée 
par un collège ( tel est le cas du collège déontologique de l’IGAENR qui comprend 
deux inspecteurs généraux et une personnalité extérieure).  Il revient au président ,de 
porter à la connaissance des agents placés sous son autorité, la décision de désignation 
du déontologue ainsi que toutes les informations nécessaires permettant de le saisir.  

b- Peut-on s’en remettre à des « lanceurs d’alerte » ? Alors que le whistleblower an-
glo-saxon siffle pour tenter de donner un coup d'arrêt à une action illégale ou irrégu-
lière, le lanceur d'alerte a pour but de signaler un danger ou un risque. La notion, intro-
duite progressivement en France dans les relations de travail, dans les domaines de la 
santé et de l’environnement (39), est aujourd’hui fondée sur la loi Sapin II no 2016-
1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique (40).  « Un lanceur d'alerte est une personne 
physique qui révèle ou signale » un fait ; on pense pouvoir le distinguer du  délateur en 
précisant qu’il agit «  de manière désintéressée et de bonne foi » ; l’alerte se situe dans 
le cadre de l’Etat de droit dans la mesure où la loi précise que le fait en cause doit 
constituer  « un crime ou un délit » (le signalement étant par ailleurs une obligation au 
sens de l’article 40 du Code de procédure pénale) ou « une violation grave et manifeste 
d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un 
acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engage-
ment, de la loi ou du règlement » ; quittant la hiérarchie des normes, l’article 6 élargit 
les possibilités en incluant « une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, 
dont elle a eu personnellement connaissance » (un texte européen précise que ces me-
naces et préjudices ont pu être révélés dans le contexte de sa relation de travail, dans le 
secteur public ou privé).  À noter toutefois que « les faits, informations ou documents, 
quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, 
le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du 
régime de l'alerte défini par le présent chapitre ». Les lanceurs d’alerte peuvent contri-
buer à une meilleure information des citoyens et  permettre de prévenir les scandales 
et de préserver biens publics ; de manière plus générale ils doivent contribuer au bon 
fonctionnement des services. Dernier recours lorsque les contrôles sont défaillants, ils 
ont pu jouer un rôle fondamental dans la lutte contre la corruption tout en se heurtant 
à des critiques (un ténor du barreau disait encore récemment que le lanceur d’alerte est 
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Maître des requêtes au Conseil d’Etat, rapporteur public, 
près l’assemblée du contentieux et les autres formations 
de jugement du Conseil d’Etat 

 

Introduction : définition de la déontologie 

A la différence de l’éthique et de la morale qui sont personnelles, faculta-
tives, relèvent de l’autonomie de la volonté et d’une recherche perma-
nente, la déontologie est fixée et obligatoire et fait partie des règles que 
l’on s’engage à respecter en choisissant un métier ou une fonction pu-
blique. 

« La déontologie est l’énoncé et la mise en pratique des devoirs profes-
sionnels dans les situations concrètes du métier, en vue du bon exercice 
des fonctions » (C. Vigouroux, déontologie des fonctions publiques, Dal-
loz). 

 

I. APERÇU GÉNÉRAL DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE DE DÉ-
ONTOLOGIE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

A. La déontologie pendant le service : les obligations déontolo-
giques dans l’exercice des fonctions 

 1) La prise en compte du comportement de l’étudiant au moment 
de son recrutement comme chercheur 

Le comportement passé d’un étudiant peut être pris en compte par le 
recteur au moment de la signature du contrat accordant à l’étudiant le 
bénéfice d’une allocation de recherche. 

Les garanties exigées pour exercer, en qualité d’agent de l’État, des fonc-C
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tions d'allocataire de recherche, ne sont ainsi 
pas remplies par l’étudiant qui a fait l'objet 
de sanctions disciplinaires ou pénales pour 
des faits d'agression contre un étudiant, qui 
s’est maintenu dans les locaux de l'université 
pendant la durée d'une mesure d'exclusion 
et s’est rendu coupable d'injures à caractère 
raciste envers des étudiants, de trouble à 
l'ordre public dans les locaux de l'université 
et de refus d'obtempérer aux ordres des 
agents de sécurité (CE, 12 janvier 2005, Mi-

nistre de la jeunesse, de l'éducation nationale et des sports c/ Fleury, n° 250627, aux 
Tables). 

2) Une obligation déontologique évidente : faire son travail correctement 

L’absence totale ou partielle de service fait peut donner lieu à une retenue sur trai-
tement voire à un licenciement. 

Le décret du 6 juin 1984 ne distinguant pas entre les diverses rémunérations per-
çues par un professeur au sein d'une même université, le retard pris pour la remise 
de notes et de copies dans une matière donnée peut donner lieu à une retenue de 
l'intégralité du traitement alors même que l'enseignement de cette matière ferait 
l'objet d'une rémunération particulière sous forme d'heures complémentaires (CE, 
26 juillet 1996, Janton, n° 126310, au Recueil). 

Un chargé de recherches au CNRS qui n’a pas publié depuis 1986 et n’a au-
cun projet de recherche depuis 1988 peut légalement être licencié en 1992 pour 
insuffisance professionnelle (CE, 27 septembre 2000, Centre national de la re-
cherche scientifique (C.N.R.S.), n° 198071, au Recueil). 

La manière, insatisfaisante, de servir de l’universitaire durant sa carrière 
(valeur scientifique des travaux, qualité des services rendus à l’université) peut aussi 
justifier que lui soit refusé l’éméritat, lequel permet de diriger des travaux de re-
cherche et de participer à des jurys de thèse ou d’habilitation (CE, 24 septembre 
1997, Guillebeau, n° 180364, au Recueil). 
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3) L’obligation déontologique de probité 

Manque à la probité professionnelle, le professeur d’université qui per-
met à des étudiants de tricher. Ainsi de celui chargé de corriger des co-
pies d’examen qui, grâce à un système de reconnaissance en marge de la 
copie, permet à l’un de ses élèves de substituer une bonne copie à la co-
pie rédigée pendant l’épreuve (CE, 13 juillet 1956, Manceau, au Recueil, 
p. 334). 

Manque également à la probité le professeur des universités-praticien 
hospitalier qui profite de la faiblesse de patients atteints de maladies 
graves pour obtenir d’eux le versement de sommes d’argent (CE, 23 fé-
vrier 2000, L’Hermite, n° 192480, au Recueil). 

De même, les agents publics d’une université, membres de la commis-
sion d’appel d’offres, qui ont accepté des avantages personnels d’une 
entreprise (voyage d’agrément offert) candidate au renouvellement d’un 
marché public de nettoyage conclu par l’université, ont gravement mé-
connu les règles de désintéressement et d’indépendance qui s’imposent 
aux agents publics  (lettre de la Cour des comptes, 3ème chambre, 17 avril 
1996, au Recueil, p. 223). Encourt aussi une sanction disciplinaire le 
maître de conférences ayant signé, au nom de l’université, une conven-
tion avec un organisme privé de Guadeloupe, auprès duquel il avait exer-
cé une activité rémunérée sans autorisation de cumul (CE, 6 avril 2016, 
Université Lumière Lyon 2, n° 389821). 

Enfin, manque à la probité professionnelle l’universitaire qui se rend cou-
pable de plagiat : le conseil national des universités, compétent pour 
prendre la décision d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions 
de maître de conférences, peut retirer cette décision pour fraude lorsque 
la thèse de l'intéressée, prise en considération pour son inscription sur 
cette liste, comporte des emprunts nombreux et manifestes à une autre 
thèse, sans les citations appropriées (CE, 23 février 2009, Mme Bossis-
Romi, n° 310277, aux Tables). 

 C
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B. La déontologie en périphérie du service : le rejaillissement sur les fonctions 
principales des activités et comportements extérieurs au service 

 1) L’interdiction d’exercer une seconde activité à temps plein 

Si l’universitaire peut légalement produire des œuvres scientifiques, il faut entendre 
par là la production autonome de telles œuvres et non la deuxième embauche par 
un organisme scientifique : un assistant de faculté ne peut en conséquence cumuler 
cette occupation principale avec un contrat d’ingénieur au centre de recherche 
pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CE, 28 septembre 1988, Ministre 
de l'éducation nationale c/ Lemennicier, n° 66781, au Recueil). 

2) L’interdiction pour l’universitaire les encadrant de nouer des relations af-
fectives avec des étudiant(e)s  

Il a été jugé il y a soixante ans qu’un professeur ayant eu avec l’une de ses élèves 
« des relations constituant un manquement aux bonnes mœurs » avait « porté at-
teinte à l’honneur de l’université et compromis la dignité et l’autorité de la fonction 
professorale » (CE, Section, 20 juin 1958, Sieur Louis, au Recueil, p. 368). 

Les termes des décisions du juge administratif sont aujourd’hui moins solennels et 
moralisateurs mais la jurisprudence demeure néanmoins sévère lorsqu’un universi-
taire noue une relative affective avec une étudiante. Le Conseil d’Etat a ainsi confir-
mé la sanction d’interdiction d’exercice d’une durée de deux ans prononcée à l’en-
contre d’un professeur de judo dans un établissement universitaire qui s’est « rendu 
coupable, dans le cadre de ses enseignements pratiqués de judo, de propos et de 
gestes indécents et déplacés à l'égard d'une étudiante, à des fins d'humiliation et 
de domination dans le but d'asseoir son autorité » (9 juillet 2003, M. Soler, n° 
241930). 

Il a également confirmé la sanction d’abaissement d’échelon infligée à un universi-
taire qui, au cours d’une mission de fouilles archéologiques, avait invité à de nom-
breuses reprises une de ses étudiantes dans sa chambre la nuit pour de longues 
conversations personnelles, rencontres au cours desquelles, s’il n’y avait pas eu de 
relations sexuelles, certains de ses gestes avaient « dépassé le cadre d’une relation 
amicale » (CE, 18 décembre 2017, M. Gernez, n° 396256). 
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Le juge administratif est en revanche moins sévère lorsque les relations 
affectives sont nouées entre deux universitaires : il a ainsi jugé que 
n’avait pas commis de faute, le maître de conférences dont la relation 
avec une attachée temporaire d'enseignement et de recherche affectée 
dans la même unité de formation et de recherche « s'est développée 
dans un cadre privé et est constituée d'échanges réciproques », sans qu’il 
y ait eu d’attitude menaçante ou de gestes déplacés (CE, 14 novembre 
2013, Ministre et Université Paris IV, n ° 362905).  

3) La sanction de la détention d’images à caractère pédophile 

A été jugée légale la révocation d’un agent public d’une université qui, 
bien que n’exerçant pas des fonctions d’enseignement et occupant un 
poste technique sans contact avec les étudiants, a stocké des images à 
caractère pédophile sur son lieu de travail et avec les moyens du service, 
la cour relevant que « l’intéressé avait accès à des données confiden-
tielles relatives à l’ensemble des personnels et étudiants de l’établisse-
ment » (CAA Nancy, 5 mai 2010, Ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche c/ M. Jacquemet, n° 09NC01294). 

4) La sanction de l’abus de la liberté d’expression 

La liberté d’expression des universitaires ne peut être utilisée pour pro-
pager des opinions révisionnistes ni pour dénigrer leurs collègues et 
leurs étudiants. 

L’expression dans une revue scientifique d’opinions révisionnistes par un 
maître de conférences se présentant comme tel constitue un manque-
ment à ses obligations déontologiques justifiant que lui soit infligée une 
sanction disciplinaire (CE, 28 septembre 1998, Notin, n° 159236, aux 
Tables). 

De même, justifient une telle sanction les propos d'un professeur d'uni-
versité, par ailleurs élu, qui, lors d'une rencontre avec la presse dans sa 
permanence politique, avait tenu des propos contestant la neutralité et 
l'objectivité d'une personnalité scientifique, notamment en raison de son 
appartenance religieuse, et de nature à semer le doute sur l'existence des C
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chambres à gaz dans les camps d'extermination (CE, 19 mars 2008, Gollnisch, n° 
296984, aux Tables). 

Enfin, encourt une sanction l’universitaire qui a « dénigré publiquement et de ma-
nière offensante ses collègues et gravement injurié ses élèves et le personnel admi-
nistratif » (CE, 3 février 2003, Université de Limoges, n° 231952). 

5) La sanction infligée à raison d’un usage malveillant d’internet 

Le juge administratif a jugé légale la décision du ministre refusant à un fonction-
naire l’autorisation d’effectuer une seconde année de stage en qualité de maître de 
conférences au motif que l’intéressé avait « créé, au nom et à l’insu d’une de ses 
collègues, un site internet sur lequel les étudiants ont d’ailleurs pu porter des cri-
tiques à l’encontre des cours de cette dernière » (TA Nancy, 8 février 2011, M. Edet, 
n° 0901819). 

 

C. Les obligations de l’administration universitaire vis-à-vis des enseignants 

 1) L’obligation de proposer un poste 

Une université ne peut légalement s’abstenir de proposer un service à un profes-
seur d’université, sous peine d’engager sa responsabilité. 

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’en s’abstenant de proposer à un professeur d'uni-
versité un service effectif alors qu’il appartenait à l’université, soit de lui proposer 
une activité universitaire appropriée à sa fonction et à son grade soit, si elle l’esti-
mait inapte aux fonctions de professeur des universités, de prendre une initiative 
pour que soit engagée une procédure de licenciement pour insuffisance profes-
sionnelle, l’université avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité 
(CE, 23 juillet 2003, M. Laville Saint-Martin, n° 241816, aux Tables). 

2) L’interdiction de toute discrimination lors de la procédure de recrutement 

Le jury de recrutement d’un fonctionnaire ne peut poser au candidat des questions 
constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l’article 6 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et révélant une méconnaissance du principe 
d’égal accès aux emplois publics (CE, 10 avril 2009, El Haddioui, n° 311888, au Re-
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cueil : en l’espèce, questions relatives à l’appartenance religieuse lors du 
concours interne d'officier de la police nationale). 

3) L’interdiction de toute discrimination lors du concours d’accès 
au grade supérieur 

Toute discrimination en fonction de l’âge est interdite. 

Le Conseil d’Etat a été confronté à une requérante âgée de soixante-
deux ans qui avait produit des éléments précis et concordants donnant à 
penser que la direction du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) avait décidé, entre l'admissibilité et l'admission au concours pour 
l'accès à un grade de directeur de recherche, pour lequel aucune condi-
tion d'âge n'est fixée, de ne pas promouvoir les personnes de plus de 
cinquante-huit ans et de revoir à cette aune le classement de l'intéressée 
à la suite de l'admissibilité. Il a diligenté une mesure d’instruction qui n’a 
donné lieu à la production par le CNRS d'aucun élément permettant 
d'établir que seuls les capacités, aptitudes et mérites respectifs des can-
didats avaient été pris en compte au stade de l'admission. 

Le Conseil d’Etat a en conséquence jugé que le refus d'admission de la 
requérante devait être regardé comme reposant sur des critères entachés 
de discrimination et a annulé la délibération du jury d’admission du 
CNRS (CE, 7 juillet 2010, Mme Poliak, n° 322636, aux Tables). 

4) L’interdiction de porter des accusations infondées 

Confrontée à un professeur à qui elle reproche « un comportement équi-
voque et tendancieux mal ressenti par certaines adolescentes » sans tou-
tefois engager contre lui de procédure disciplinaire, l’administration doit, 
lorsque le signalement qu’elle a effectué auprès du ministère public a 
abouti à un classement sans suite en l’absence d’éléments révélant l’exis-
tence d’une infraction pénale, retirer du dossier du professeur concerné 
de toutes les pièces portant des accusations contre lui (CAA Nancy, 10 
novembre 2004, M. Combey, n° 99NC02449). 

5) L’obligation de respecter le principe d’indépendance des pro-C
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fesseurs et maîtres de conférences des universités 

Cette obligation s’impose à l’administration en cas de demande de changement de 
directeur de thèse : le Conseil d’Etat a jugé que n’avait pas méconnu ce principe le 
président de l’université qui avait sollicité l'avis d'une commission issue du conseil 
scientifique de l'université aux fins d'examen du cas de l’étudiant intéressé et, au vu 
de l'avis émis par cet organisme, désigné, avec l'accord du doctorant, un nouveau 
directeur de thèse (CE, 21 décembre 2001, M. Perbal, n° 220997, au Recueil). 

Elle s’impose également dans la composition des collèges au sein des instances 
universitaires où les professeurs doivent être distingués des autres catégories (CE, 9 
juillet 1997, Picard, n° 161929, au Recueil) et dans la composition de la commission 
nationale d’attribution des primes doctorales (CE, 22 mars 2000, Ménard, n° 
195638, au Recueil). 

 

 

D. Le droit à la critique 

 1) Le droit de l’universitaire de critiquer un autre universitaire  

Bénéficient de ce droit les universitaires dont les propos ou les écrits ne revêtent 
pas le caractère d’injures, d’outrages ou de diffamations : sous cette réserve, les cri-
tiques formulées contre un collègue peuvent être vives et le collègue critiqué ne 
peut alors revendiquer le bénéfice de la protection fonctionnelle (CE, 5 mai 2010, 
M. Encrenaz, n° 326551). 

2) Le droit de l’étudiant de critiquer l’universitaire 

N’encourt aucune sanction l’étudiant qui a contesté, dans le journal qu'il édite, les 
conditions de recrutement d'un maître de conférences, sans toutefois troubler 
l'ordre public ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de recherche. 

Une telle contestation ne peut en effet être regardée comme dépassant les limites 
de la liberté d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur 
à l'égard du fonctionnement de ce service public (CE, 28 septembre 2005, Memoli, 
n° 266026, aux Tables). 
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II. COMPOSITION DU JURY ET IMPARTIALITÉ  

 

A. La nécessité d’éviter des conflits d’intérêts 

L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique, qui est applicable aux personnes chargées d'une mission de 
service public, définit le conflit d’intérêt comme « toute situation d'inter-
férence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de 
nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, im-
partial et objectif d'une fonction ».  

 

B. Les règles applicables en matière de composition du jury 

 1) Le cas du jury d’examen 

Selon la décision de Section du 18 juillet 2008, Mme Baysse (n° 291997, 
au Recueil), la seule circonstance qu’un membre d’un jury d’examen pro-
fessionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne 
de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. 

En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne 
de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux 
délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait 
avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités profes-
sionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.  

2) Le cas du jury de concours 

Dans la décision Université de Nice-Sophia Antipolis (4/5 SSR, 17 octobre 
2016, n° 386400, aux Tables sur ce point), le Conseil d’Etat a transposé 
cette jurisprudence au jury de concours  que constitue le comité de sé-
lection. 

Il a jugé que le membre d’un tel jury qui aurait avec un candidat des liens 
de nature à influer sur son appréciation doit non seulement s'abstenir de C
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participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais en-
core concernant l'ensemble des candidats au concours.  

La décision du Conseil d’Etat Mme Vétillard du 7 juin 2017 (n° 382986, aux Tables) a 
précisé et nuancé cette obligation en jugeant que, dans la première phase de son 
activité (établissement de la liste des candidats qu’il souhaite entendre), le comité 
de sélection était soumis aux règles applicables au jury d’examen alors que, dans 
les phases ultérieures de son activité (audition des candidats, classement des candi-
dats par ordre de préférence), il est soumis aux règles applicables au jury de con-
cours. 

En conséquence, lors de la première phase, ne manque pas à l’obligation d’impar-
tialité le membre d’un comité de sélection-jury d’examen qui s’est abstenu de pren-
dre part aux débats du jury portant sur le choix d'auditionner ou non une candidate 
avec laquelle il a entretenu une relation affective et qui n’a à aucun moment formu-
lé d'avis à son égard. 

Le Conseil d’Etat ajoute que la circonstance que l'intéressé a été présent lors de la 
délibération litigieuse par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale 
des candidats qui ne seraient pas auditionnés et qu'il a signé cette délibération en 
sa qualité de président du comité n'est pas de nature à caractériser une méconnais-
sance du principe d'impartialité. 

 

C. Le cas des relations affectives entre le membre du comité de sélection et un 
candidat 

 

Dans une décision du 10 février 1995 (CE, Mme Perrin et autres, n° 109204, aux  
Tables sur ce point), relative à la composition de la commission de spécialistes, an-
cêtre du  comité de sélection, le Conseil d’Etat a jugé de manière radicale que la 
seule présence parmi les membres de cette commission de l’ancien mari d’une can-
didate « quelles qu'aient été les modalités pratiques d'organisation des débats au 
sein de la commission […] était de nature à priver les requérants des garanties d'im-
partialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre ». Il a en conséquence 
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annulé la délibération attaquée de la commission de spécialistes rejetant 
la candidature des requérants.  

L’on peut citer deux autres décisions qui ne concernent cependant pas le 
comité de sélection. 

Dans une première décision du 19 juillet 2010 (CE, Thiébaut et Gehin, n° 
326383, aux Tables  sur ce point), rendue au sujet d’un concours de re-
crutement de conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de 
l'éducation nationale, le Conseil d’Etat a jugé que, dans l’hypothèse où 
était alléguée la présence, parmi les membres du jury, du compagnon 
d'une candidate, le principe d’impartialité n’avait pas été méconnu dès 
lors que la candidate en cause n'avait pas été admise.  

C’est qu’en effet, dans cette affaire, portant sur un concours qui réunis-
sait un jury de trente-neuf membres, le membre du jury en cause ne 
s’était pas vu attribuer le dossier de sa compagne mais d'autres dossiers 
« anonymisés ».  

Dans une seconde décision relative à la composition de la section du 
conseil supérieur des universités compétente pour proposer des promo-
tions à la première classe du corps des  professeurs d’université (4/1 SSR, 
18 janvier 1992, Mme Serondi-Babonaux, n° 96654, aux  Tables sur ce 
point), le Conseil d’Etat a jugé légal le refus de promotion décidé par le 
ministre en raison de la méconnaissance du principe d’impartialité par le 
conseil supérieur des universités, dans une hypothèse où l’époux de la 
requérante siégeait dans la section compétente et avait « activement pris 
part aux délibérations en soutenant la candidature de son épouse ».  

Revenons enfin à la composition du comité de sélection. Dans la décision 
précitée Mme Vétillard, le Conseil d’Etat a retenu qu’en principe, les liens 
du président d’un comité de sélection avec l’une des candidats avec la-
quelle il avait « entretenu, au cours des années précédentes, des rela-
tions personnelles et professionnelles très étroites […] ensuite devenues 
conflictuelles », ces liens donc étaient de nature à influer sur l’apprécia-
tion qu’il pouvait être amené à porter, en tant que membre du comité de C
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sélection, sur les mérites professionnels de la candidate. 

Toutefois, nous l’avons vu, le Conseil d’Etat a écarté en l’espèce tout manquement à 
l’impartialité dans la mesure où le président du comité de sélection, lors de la phase 
initiale, n’avait pas part aux débats du comité portant sur le choix d’auditionner ou 
non cette candidate et n’avait, à aucun moment, formulé d’avis à son égard. 

 

III. LES PRINCIPES APPLICABLES AU PRONONCE DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES  

 

A. Le principe de loyauté du recueil des preuves dans l’enquête disciplinaire 

Ce principe a été énoncé par le Conseil d’Etat dans sa décision de Section M. Ga-
nem du 16 juillet 2014 (n° 355021, au Recueil). 

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’en l’absence de disposition législative con-
traire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les 
faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut ap-
porter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Il juge 
toutefois, pour la première fois, que tout employeur public (cela s’applique donc à 
l’université) est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne sau-
rait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents 
sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obliga-
tion, sauf si un intérêt public majeur le justifie.  

Le Conseil d’Etat précise ensuite le contrôle du juge. Il juge qu’il appartient au juge 
administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent 
public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que 
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 

Dans l’affaire M. Ganem, une commune, soupçonnant un de ses agents d’exercer 
sans autorisation une activité lucrative privée par l'intermédiaire de deux sociétés, 
avait confié à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations 
dans le but « de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d'en 
administrer les preuves par des surveillances ». Le rapport remis à la collectivité par 
cette agence reposait sur des constatations matérielles du comportement de l'inté-
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ressé à l'occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public. 

Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que de tels constats ne traduisaient pas 
un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de 
son agent et pouvaient donc légalement constituer le fondement de la 
sanction disciplinaire prononcée contre ce dernier, ce qui tend à prouver 
que la personne publique dispose d’une assez grande latitude dans l’or-
ganisation de l’enquête disciplinaire qu’elle diligente à l’encontre de l’un 
de ses agents. 

 

B. Le respect des garanties procédurales et des garanties fondamen-
tales 

1) Les garanties procédurales 

* Le respect des droits de la défense 

Le respect des droits de la défense a été consacré comme principe géné-
ral du droit par le Conseil d’Etat dès 1944 (CE, Section, 5 mai 1944, Dame 
Veuve Trompier-Gravier, au Recueil, p. 133). Ce principe s’applique, 
même sans texte, à toutes les sanctions administratives. 

Le respect des droits de la défense impose à l’administration de mettre 
en œuvre une procédure contradictoire préalablement au prononcé de la 
sanction, y compris devant une commission consultative (CE, Assemblée, 
6 février 1981, Société varoise de transports, n° 14910, au Recueil ; CE, 30 
avril 1997, Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-
rééducateurs, nos 180299 et 180328, au Recueil). Plus précisément, il im-
plique pour la personne menacée de sanction, d’une part, la possibilité 
de consulter son dossier et de se voir communiquer les griefs qui lui sont 
reprochés (CE, avis, 22 novembre 1995, Charton, n° 171045, au Recueil : 
illustration relative au retrait de points du permis de conduire) et, d’autre 
part, la possibilité de présenter des observations écrites ou orales (CE, 26 
mars 1982, Court-Payen. n° 20569, aux Tables) et de se faire assister par 
un avocat. Ces règles figurent désormais aux articles L. 122-1 et L. 122-2 C
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du code des relations entre le public et l’administration. 

* La publicité de la procédure 

La publicité de la procédure de sanction n’est pas un principe absolu. Il convient de 
distinguer entre les sanctions prises par les juridictions ordinales (organe discipli-
naire des ordres professionnels), qui relèvent du droit administratif mais ne sont 
pas stricto sensu des sanctions administratives, et celles prononcées par une autori-
té administrative.  

S’agissant des sanctions prises par les juridictions ordinales, le Conseil d’Etat ex-
cluait initialement l’application d’un tel principe de publicité des audiences (CE, Sec-
tion, 27 octobre 1978, Debout, n° 07103, au Recueil). Il s’est cependant rallié à la 
position contraire exprimée par la Cour européenne des droits de l’homme dans 
son arrêt Diennet c/ France du 26 septembre 1995 par sa décision d’Assemblée du 
14 février 1996 Maubleu (n° 132369, au Recueil). Désormais, l’ensemble des procé-
dures disciplinaires à caractère juridictionnel respecte le principe de publicité des 
audiences. 

Dans la plupart des cas, les textes ont été modifiés à la suite de la jurisprudence du 
Conseil d’Etat postérieure à l’arrêt Maubleu (cf. s’agissant de l’applicabilité du prin-
cipe de publicité aux sections disciplinaires des ordres professionnels : CE, 26 juillet 
1996, Pandit, n° 143106, au Recueil ; s’agissant des sanctions infligées par le Conseil 
National de l’Enseignement Supérieur et de la recherche aux usagers des établisse-
ments publics d’enseignement supérieur : CE, 3 novembre 1999, Zurmely, n° 
240050, au Recueil ; s’agissant de la Commission bancaire : CE, 29 novembre 1999, 
Société Rivoli Exchange, n° 194721, au Recueil). 

* L’exigence de motivation 

La motivation des décisions de sanctions est exigée par la jurisprudence et par la loi 
du 11 juillet 1979. Cet impératif est une garantie du respect des droits de la défense 
et rend possible le contrôle de la proportionnalité de la sanction aux faits commis. 
La motivation doit permettre à la personne concernée de connaître les éléments de 
droit et de fait qui fondent la sanction qui lui est infligée, pour mieux la com-
prendre mais aussi, le cas échéant, pour pouvoir la contester utilement.   
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L’obligation de motivation ne s’applique qu’à la décision de sanction ini-
tiale et non aux autres décisions de la procédure répressive tels que le 
titre exécutoire de recouvrement de sanctions fiscales (CE, 7 décembre 
1994, Epoux Tournier, n° 122147, au Recueil). Le juge contrôle à la fois 
l’existence et le caractère suffisant de la motivation (CE, 3 mai 1961, R., n° 
52312, au Recueil, p. 367). Le Conseil d’Etat a admis l’opérance du moyen 
tiré de ce qu'une décision de sanction prise par la commission des sanc-
tions de l'Autorité des marchés financiers est insuffisamment motivée 
(CE, 18 février 2011, Genet, n° 316854, aux Tables). 

* Le principe d’impartialité 

Le principe d’impartialité est un principe général du droit et s’impose 
donc à toute autorité administrative, en particulier dans l’exercice de son 
pouvoir de sanction (CE, Section, 27 avril 1988, M. Sophie, n° 66650, au 
Recueil ; CE, Assemblée, 3 décembre 1999, Didier, n° 207434, au Recueil). 
Sa portée a été singulièrement étendue sous l’influence de l’article 6 §1 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales qui implique de distinguer l’impartialité sub-
jective tenant à l’homme et à son comportement, de l’impartialité objec-
tive tenant aux fonctions exercées qui sont de nature, indépendamment 
de ses convictions personnelles, à faire douter de l’indépendance de ce-
lui qui les tient (CE, Assemblée, 4 juillet 2003, M. Dubreuil, n° 234353, au 
Recueil).  

Le Conseil d'État a également fait application de ce principe à la commis-
sion des sanctions de l’Autorité des marchés financiers. Il a aussi annulé 
la sanction prononcée au motif que l’un des membres de la formation de 
la commission des sanctions appartenait au comité exécutif d’un groupe 
bancaire français dont l’une des filiales était impliquée dans un différend 
financier persistant avec la société sanctionnée (CE, 30 mai 2007, Société 
Europe Finances et Industries et M. T., n° 288538, aux Tables). 

2) Les garanties fondamentales 

* Le principe de légalité des délits et des peines C
O

N
F

E
R

E
N

C
E

 



143 

 

Le principe de légalité des délits exige que les obligations et manquements aient 
été définis à l’avance ; le principe de légalité des peines exige que les différentes 
sanctions possibles aient également été définies par avance. 

Si le principe de légalité des peines s’applique à toutes les sanctions administra-
tives au même titre qu'aux sanctions pénales, le principe de légalité des délits ne 
s’applique pas aux sanctions exercées en vertu du pouvoir disciplinaire de l’em-
ployeur (CE, 9 avril 2010, M. Matelly, n° 312251, aux Tables). En revanche, ce prin-
cipe s’applique aux autres sanctions administratives et implique que les éléments 
constitutifs des infractions soient définis de façon précise et complète (CE, 9 oc-
tobre 1996, Société Prigest, n° 170363, aux Tables ; CE, Section, 12 octobre 2009, M. 
Petit, n° 311641, au Recueil). Des incertitudes ont pendant un temps existé sur le 
degré de précision requis. Deux décisions du Conseil d’Etat sont venues clarifier le 
contenu de cette exigence.  

Dans la décision Ministre de l’intérieur c/ Benkerrou (CE, Assemblée, 7 juillet 2004 , 
n° 255136, au Recueil), il a jugé que si, lorsqu’il est appliqué aux sanctions adminis-
tratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que 
les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise 
une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle 
appartient ou de l’institution dont elle relève, il implique, en revanche, que les sanc-
tions soient prévues et énumérées par un texte. 

Dans la décision Fédération de l'hospitalisation privée (CE, Section, 18 juillet 2008, 
n° 300304, au Recueil), le Conseil d’Etat précise que « lorsque la définition des obli-
gations auxquelles est soumis l'exercice d'une activité relève du législateur en ap-
plication de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer, le cas 
échéant, le régime des sanctions administratives dont la méconnaissance de ces 
obligations peut être assortie et, en particulier, de déterminer tant les sanctions en-
courues que les éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour 
objet de réprimer ». Le pouvoir réglementaire reste alors compétent pour édicter 
les règles d’application de ces dispositions législatives (CE, 2 juillet 2007, Syndicat 
des médecins d’Aix et Région, nos 285485 ; 286271). 

Enfin, selon la jurisprudence, le principe de légalité des délits et des peines fait obs-
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tacle à ce que l'administration inflige une sanction si, à la date des faits 
litigieux, la règle en cause n'est pas suffisamment claire, de sorte qu'il 
n'apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par les professionnels 
concernés que le comportement litigieux est susceptible d'être sanction-
né (CE, 16 décembre 2016, Groupement d’employeurs Plusagri, n° 
390234, au Recueil.) 

* Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce 

Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (rétroactivité « in 
mitius ») est, avec le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus 
sévère, inscrit à l’article 112-1 du code pénal. Il a été appliqué par le juge 
administratif en matière de contraventions de grande voirie (CE, 23 juillet 
1976, Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications c/ Dame Ruf-
fenach, n° 99520, au Recueil) puis progressivement à un large ensemble 
de sanctions administratives (CE, avis, Section, 5 avril 1996, Houdmond, 
n°176611, au Recueil : application de la loi répressive nouvelle plus 
douce aux majorations pour mauvaise foi prévues par l’article 1729 I du 
Code général des impôts). Le juge doit d’office faire application de la loi 
répressive plus douce (CE, 3 décembre 1999, Makarian, n° 162925, aux 
Tables : rendu à propos de pénalités fiscales).  

La détermination de ce qui constitue une loi pénale plus douce est par-
fois délicate. Constitue par exemple une loi nouvelle plus douce en ma-
tière de sanctions administratives une modification dans un sens moins 
sévère du barème de retrait de points du permis de conduire ou l’abro-
gation de dispositions qui réprimaient l’infraction commise par la per-
sonne sanctionnée. 

En revanche, ne relève pas d’une telle catégorie, la modification, posté-
rieurement aux faits litigieux, de la réglementation routière applicable au 
lieu où l’infraction a été relevée dès lors qu’une telle modification n’af-
fecte dans son principe ni l’incrimination ni la sanction alors même 
qu’elle aurait des répercussions répressives (CE, avis, 9 juillet 2010, Ber-
thaud, n° 336556, au Recueil). De même, l’abrogation par la loi d’une C
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sanction fiscale ne présente pas le caractère d’une loi nouvelle plus douce dès lors 
qu’il ne résulte pas de la loi que l’ancienne sanction aurait été jugée inutile ou ex-
cessive (CE, Section, 16 juillet 2010, Colomb, n° 294239, au Recueil). Aujourd’hui, 
seule la discipline des agents publics et de certains usagers du service public de-
meure hors du champ de la rétroactivité in mitius, du fait de la non-application du 
principe de légalité des délits. 

* Les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines 

Le principe de responsabilité personnelle exclut toute responsabilité du fait d’autrui 
en matière répressive. Son corollaire, le principe de personnalité des peines, com-
mande que seule la personne déclarée pénalement responsable subisse les consé-
quences de la répression. Ces deux principes découlent de la présomption d’inno-
cence proclamée par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du ci-
toyen.  

Le premier principe a été consacré par le Conseil d’Etat en matière de contraven-
tions de grande voirie (CE, Section, 5 juillet 2000, Ministre de l’équipement c/ M. 
Chevallier, n° 207526, au Recueil), de répression des infractions commises en ma-
tière économique (CE, Section, 8 janvier 1954, Dame L., au Recueil, p. 22) et en ma-
tière disciplinaire (CE, 25 novembre 1987, Mme Frappier, n° 70073, aux Tables). Le 
Conseil d’Etat juge désormais de façon générale que « le principe constitutionnel 
de responsabilité personnelle en matière pénale est applicable aux sanctions admi-
nistratives et disciplinaires » (CE, avis, 29 octobre 2007, Société sportive profession-
nelle LOSC Lille Métropole, n° 307736, au Recueil). 

De même, la jurisprudence administrative a initialement consacré le principe de 
personnalité des peines comme principe général du droit (CE, Section, 8 janvier 
1954, Dame L., au Recueil, p. 22) puis lui a reconnu une valeur constitutionnelle (CE, 
Section, 22 novembre 2000, Société Crédit Agricole Indosuez Chevreux, n° 207697, 
au Recueil). Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que ce principe faisait obstacle à ce 
que le Conseil des marchés financiers inflige à la société absorbante un blâme en 
raison des manquements commis avant la fusion par une société qu’elle avait ab-
sorbée. Il a cependant admis que le Conseil des marchés financiers prononce, au 
titre de ces mêmes manquements, une sanction pécuniaire à l’encontre de la socié-
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té absorbante compte tenu de la mission de régulation des marchés 
dont il est investi. 

* Le principe de proportionnalité des peines 

Le principe de proportionnalité des peines, dit aussi principe de nécessité 
des peines, est issu de l’article 8 de la Déclaration de 1789 aux termes 
duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires ». Ce principe implique d’abord que la sanction ou l’éventail 
des sanctions prévu par les textes soient adaptés à la gravité du manque-
ment reproché. Contrôlant en excès de pouvoir l’édiction, par voie régle-
mentaire, d’un régime de sanction, le Conseil d’Etat se borne à vérifier, 
au titre de ce principe, l’absence de disproportion manifeste de la sévéri-
té de la sanction par rapport au manquement réprimé (CE, 30 mai 2012, 
Société Vera, n° 351551, aux Tables). 

L’exigence de proportionnalité ne s’impose pas uniquement à l’auteur 
d’un texte édictant une sanction : elle s’impose également à celui qui in-
flige une sanction pour réprimer un manquement particulier. La mécon-
naissance de ce principe est très souvent invoquée à l’appui de contesta-
tions dirigées contre des sanctions dites « automatiques », qui sont fon-
dées sur des barèmes non modulables. Le Conseil d’Etat juge que l’appli-
cation de sanctions automatiques n’est possible qu’à la double condition 
que la sanction punisse une infraction suffisamment précise et qu’elle 
soit d’une sévérité adaptée à la gravité du manquement réprimé. 

Le Conseil d’Etat estime que le respect des stipulations de l’article 6 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales n’implique pas que le juge module l’application du 
barème d’une sanction (CE, Section, 28 juillet 1999, GIE Mumm-Perriet-
Jouet, n° 188973, au Recueil). En matière de sanctions fiscales, en particu-
lier, le Conseil d’Etat refuse d’octroyer au juge un pouvoir de modulation 
de l’amende, en l’absence de disposition légale le permettant (CE, avis, 8 
juillet 1998, Fattell, n° 195664, aux Tables ; CE, 30 novembre 2007, Socié-
té Sideme, n° 292705, aux Tables ; CE, 27 juin 2008, Melki, n° 301342, au C
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Recueil) et sa position a été confirmée par la Cour européenne des droits de 
l’homme CEDH, 7 juin 2012, Segame SA c/ France, n° 4837/06). 

* La règle non bis in idem 

La règle « non bis in idem » ou de non-cumul des sanctions administratives a été 
reconnue de longue date par la jurisprudence administrative comme étant un prin-
cipe général du droit. Ce principe a d’abord été consacré en matière disciplinaire 
(CE, 5 mars 1954, Banque alsacienne privée et D., au Recueil, p. 144 ; CE, 23 avril 
1958, Commune du Petit-Quevilly, au Recueil, p. 394) puis étendu à l’ensemble des 
sanctions administratives. Ce principe commande d’abord qu’« un même manque-
ment ne peut donner lieu qu'à une seule sanction administrative, sauf si la loi en 
dispose autrement » (CE, 29 octobre 2009, Société Air France c/ ACNUSA, n°s 
310604 ; 310610 et CE, 30 décembre 2016, Autorité de contrôle des nuisances aéro-
portuaires (ACNUSA), n° 395681, au Recueil). Ainsi entendu, ce principe interdit le 
cumul de deux sanctions administratives et n’a qu’une valeur infra-législative : il 
peut donc y être dérogé par une disposition législative expresse. Le juge adminis-
tratif admet en revanche qu’une infraction déjà sanctionnée peut être prise en 
compte lors de l'infliction d'une seconde sanction afin d'apprécier le degré de gra-
vité des nouveaux manquements (CE, 14 juin 1991, Association Radio Solidarité, 
nos 107365 ; 107859 ; 110270 ; 114646, au Recueil).  

La question se pose de l’articulation entre le principe « non bis in idem » et le cu-
mul des sanctions administratives et pénales. La règle suivie par le juge administra-
tif en la matière est celle de l’indépendance entre ces deux catégories de sanctions, 
qui découle de l’indépendance des instances disciplinaires et pénales. Dans son avis 
d’assemblée générale du 29 avril 2004, le Conseil d’Etat relève que le principe « non 
bis in idem » ne s’oppose pas à ce qu’il soit infligé, à raison des mêmes faits, une 
sanction pénale et une sanction administrative ou professionnelle « dès lors que 
l’institution de chacun de ces types de sanctions repose sur un objet différent et 
tend à assurer la sauvegarde de valeurs ou d’intérêts qui ne se confondent 
pas » (CE, avis, Section de l’intérieur, 29 avril 2004, n° 370136). 

Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de repréciser récemment sa jurisprudence 
sur cette question (CC, 18 mars 2015, nos 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC ; CC, 
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24 juin 2016, n° 2016-546 QPC). Il juge que le « principe de nécessité des 
délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis 
par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes 
aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application 
de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient 
engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de propor-
tionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanc-
tions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé 
de l'une des sanctions encourues. » 

S’agissant de cumul de sanctions administratives et pénales en cas de 
fraude fiscale, il juge que « Le principe de nécessité des délits et des 
peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes per-
mettant l'engagement de procédures conduisant à l'application de plu-
sieurs sanctions afin d'assurer une répression effective des infractions. Ce 
principe impose néanmoins que les dispositions de l'article 1741 ne s'ap-
pliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de 
sommes soumises à l'impôt. Cette gravité peut résulter du montant des 
droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou 
des circonstances de leur intervention » (CC, 24 juin 2016, n° 2016-546 
QPC). 

L’articulation entre la procédure de sanction administrative et une éven-
tuelle procédure pénale a été récemment clarifiée par le Conseil d’Etat. 
Par principe, les poursuites pénales n’entraînent pas la suspension des 
poursuites disciplinaires (CE, 13 décembre 1968, Ministre des Finances c/ 
Gomard, n° 72443, au Recueil). Toutefois, le Conseil d’Etat, conscient que 
le juge pénal détient des moyens d’investigation qu’il n’a pas et que ses 
constatations peuvent avoir une influence, dans certaines conditions, sur 
l’issue des poursuites disciplinaires, admet qu’une juridiction ordinale sur-
soie à statuer pour attendre l’issue de la procédure pénale « si une telle 
mesure est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration 
de la justice » (CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M. Bonnemaison, n° C
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381245, au Recueil). 

 

C. Le contrôle croissant du juge de l’excès de pouvoir 

Le juge de l’excès de pouvoir a approfondi son contrôle par deux voies.  

Il a, d’une part, étendu le nombre d’actes susceptibles de lui être déférés en rétrécis-
sant le champ des sanctions administratives qualifiées de mesures d’ordre intérieur – 
actes qui, eu égard à leurs effets regardés comme véniels, sont insusceptibles de faire 
l’objet d’un recours et bénéficient, dès lors, d’une forme d’immunité juridictionnelle. Par 
deux décisions d’Assemblée Hardouin et Marie du 17 février 1995, le Conseil d’Etat a 
ainsi ouvert le recours pour excès de pouvoir à l’encontre des sanctions infligées aux 
militaires et aux détenus (CE, 17 février 1995, Hardouin, n° 107766, au Recueil ; CE, 17 
février 1995, Marie, n° 97754, au Recueil). Il a poursuivi dans cette voie, notamment, en 
accueillant le recours d’un détenu contre un avertissement (CE, 21 mai 2014, Garde des 
Sceaux c/Mme Guimon, n° 359672, au Recueil). 

Il s’est, d’autre part, livré à un contrôle de plus en plus approfondi de la sanction, sous 
l’influence des jurisprudences constitutionnelle et européenne qui ont renforcé l’exi-
gence de proportionnalité entre la faute commise et la sanction infligée.  

Pendant longtemps, le juge de l’excès de pouvoir s’est limité, dans son examen des 
mesures de sanction, à un contrôle d’exactitude matérielle et de qualification juridique 
des faits (CE, 14 janvier 1916, Camino, n° 59619, au Recueil et CE, 4 avril 1914, Gomel, 
n° 55125, au Recueil).  

Le juge de l’excès de pouvoir a d’abord accepté de censurer le choix de la sanction en 
cas de disproportion manifeste avec les faits commis (CE, Section, 9 juin 1978, Lebon, 
n° 05911, au Recueil). Ce degré de contrôle a progressivement été remplacé par un 
contrôle entier en matière de sanctions professionnelles (CE, Section, 22 juin 2007, Arfi, 
n° 272650, au Recueil), de sanctions prononcées par le ministre de la justice à l’en-
contre des magistrats du parquet (CE, 27 mai 2009, M. Hontang, n° 310493, au Recueil), 
des sanctions infligées par une fédération sportive pour faits de dopage (CE, 2 mars 
2010, Fédération française d’athlétisme, n° 324439, aux Tables) et sur la décision de ré-
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voquer un maire (CE, 2 mars 2010, M. Dalongeville, n° 328843, au Recueil).  

Cette évolution s’est achevée avec les décisions M. Dahan (CE, Assemblée, 13 
novembre 2013, n° 347704, au Recueil) et M. Boromée (CE, 1er juin 2015, n° 
380449, au Recueil) depuis lesquelles le juge de l’excès de pouvoir exerce un 
contrôle normal sur les sanctions infligées aux agents publics et aux détenus. 

Le contrôle du juge administratif consiste à vérifier si la sanction est propor-
tionnée à la faute commise par le fonctionnaire : en cas de disproportion, la 
sanction est annulée, qu’elle soit trop sévère par rapport à la faute (CE, 14 
mars 2016, M. Machaux, n° 389361, aux Tables : militaire) ou trop faible ou 
clémente par rapport à elle (CE, 6 avril 2016, Université Lumière Lyon 2, n° 
389821 : blâme pour une personne ayant signé, au nom de l’université, une 
convention avec un organisme privé de Guadeloupe, auprès duquel il avait 
exercé une activité rémunérée sans autorisation de cumul). 

 

Conclusion : pour la rédaction d’une charte de déontologie universitaire 

 

 Cette charte à destination des enseignants-chercheurs pourrait com-
porter les éléments suivants : 

  

 déclinaison au service public de l’enseignement supérieur des « valeurs » 
du service public (neutralité et impartialité, égalité de traitement des étu-
diants…); 

 modalités d’expression publique des opinions et convictions, notamment 
par rapport aux législations en vigueur, aux collègues et aux étudiants ; 

 principes applicables au déroulement des concours et examens ainsi 
qu’aux recrutements ; 

 critères de définition du plagiat ; 

 traitement des cumuls de fonctions ; C
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 conditions d’utilisation d’internet des réseaux sociaux ; 

 règles applicables aux rapports avec les entreprises afin de prévenir les conflits 
d’intérêts. 
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