Symposium organisé par la PMU

INSCRIPTION

LIEU ET HORAIRE

Par courriel
(Laurence.Kerboas@hospvd.ch)
ou à l’aide du formulaire annexé
d’ici le 21 décembre 2013

Auditoire Jequier-Doge (BL 08)
Policlinique Médicale Universitaire (PMU)
Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne

Pas de finance d’inscription

Jeudi 16 janvier 2014,
de 13h30 à 17h00

PUBLIC CIBLE

CONTACT

Tout collaborateur de la FBM, du
DUMSC ou de la PMU concernée par la
recherche clinique et communautaire

Mme Laurence Kerboas
Laurence.Kerboas@hospvd.ch
Tél. 021 314 61 07
Fax. 021 314 61 08

« Le plagiat: de la négligence à la fraude »

Jeudi 16 janvier 2014
13h30 à 17h00
Auditoire Jequier-Doge
PMU, Lausanne

ORGANISATION
Groupe qualité recherche PMU-DUMSC
J. Cornuz, M. Schneider, A. Niquille,
L. Kerboas, D. Nanchen

PARTENAIRES
Département Universitaire de Médecine et Santé Communautaires (DUMSC),
Faculté de biologie et de médecine (FBM), Université de Lausanne (UNIL)

Partenaires :

Mesdames, Messieurs,
Les avancées technologiques de ces dernières décennies ont radicalement
modifié le processus d’un projet de recherche, et ce, dès la question de recherche
jusqu’à la valorisation des publications associées. Si la plupart des étapes se sont
accélérées, de nouvelles problématiques ont émergé. Parmi celles-ci se trouve le
plagiat qui comprend de multiples facettes et concerne chaque chercheur.
Par ce mini-symposium, nous aimerions contribuer à la prévention du plagiat en
recherche et ceci en présentant:
-

un état des lieux à l’ère d’Internet ainsi que l’ampleur et les risques du
problème pour la recherche
les clés pour éviter de faire du plagiat par inadvertance
l’approche et la responsabilité institutionnelles pour prévenir le plagiat
les outils de screening à disposition
les besoins de la communauté scientifique locale

La promotion de la qualité de la recherche clinique orientée patient implique la
prévention du plagiat, c’est pourquoi nous nous réjouissons de vous accueillir
nombreux lors de ce mini-symposium.

Le groupe qualité recherche PMU-DUMSC

PROGRAMME

13h30-13h40

Accueil : pourquoi un tel symposium ?
Prof Jacques Cornuz
Directeur de la PMU, Lausanne

13h40-14h10

Le plagiat : un enjeu majeur pour l’Alma Mater et
quelques mesures prises à la FBM pour y répondre
Prof. Pierre-André Michaud, CHUV
Vice-doyen, Faculté de biologie et de médecine, UNIL

14h10-14h50

Détection et prévention du plagiat
dans
publications scientifiques
Prof. Michelle Bergadaà,
Professeure de marketing et communication, UNIGE

14h50-15h15

Pause-café

15h20-16h00

Approche et responsabilité institutionnelles pour
prévenir le plagiat?
Prof. Stéphanie Clarke, CHUV
Directrice de l’Ecole doctorale, FBM, UNIL

16h00-16h35

Présentation des outils de screening du plagiat
révélant un indice de risque : des logiciels qui se
distinguent par leur qualité (et leur prix !)
Mme Isabelle de Kaenel et M. Vincent Demaurex, CHUV
Bibliothèque de la Faculté de Médecine (BDFM), UNIL

16h35-17h00

Les besoins de la communauté scientifique locale
Table ronde animée par le Prof Bernard Weber
Directeur du Centre de recherche Clinique (CRC), CHUV
Lausanne

les

