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MANDAT 
En tant que récipiendaire de fonds de recherche, l’Université Saint-Paul s’engage à 
encadrer la mise en place et le maintien d’un milieu qui encourage et favorise la conduite 
responsable de la recherche. 
 
L’USP a la responsabilité de 

promouvoir l’intégrité dans la recherche, 
enquêter sur les cas éventuels d’inconduite, y compris 
 d’imposer les sanctions appropriées conformément à ses politiques, 
 de communiquer à l’organisme de financement les conclusions de son enquête et 

les mesures qui ont été prises, 
 de communiquer sa politique au sein de l’établissement et d’identifier le VRER 

comme l’instance responsable de recevoir les demandes de renseignements 
confidentielles, les allégations et l’information liées aux allégations de violation de 
cette politique et des politiques connexes. 

 
La politique encadre les demandes de fonds, la gestion des fonds accordés, l’exécution des 
travaux de recherche et la diffusion des résultats. Elle englobe également les 
processus établis pour examiner les allégations de violation de la politique. 
 
Elle porte sur les membres du corps professoral, les collaborateurs de recherche, le 
personnel de recherche, les stagiaires, les étudiants. Elle porte également sur tout 
professeur invité détenant des fonds externes et dont le programme de recherche se 
déroule à l’USP. 
 
L’Université a le souci d’être vigilante en matière d’intégrité de la recherche tout en 
se dotant de procédures rigoureuses qui ont pour but de protéger, dans la mesure du 
possible, l’identité des plaignants et des défendeurs. 
 
PROCÉDURES 
Tout individu impliqué dans le déroulement d’une recherche (co-chercheur, collaborateur, 
personnel de recherche, stagiaire ou un étudiant. 
 
Un individu de l’extérieur ou encore un organisme de financement peut soumettre une 
plainte. 
 



Toute plainte se doit d’être dûment documentée : aucune plainte anonyme ou incomplète 
ne sera jugée recevable. 
 
Le VRER est chargé de recevoir les plaintes et il en avise le doyen du professeur ou 
de l’étudiant en cause. Le VRER identifie l’individu chargé de déterminer s’il y a eu 
inconduite ou non et de lui faire rapport. Le Comité de déontologie, son président ou un 
membre du comité pourront être appelés à ce rôle. Le mandat accordé par le VRER est 
d’effectuer et documenter les enquêtes appropriées dans les délais prescrits, soit 30 jours 
ouvrables après le dépôt de la plainte. L’enquête se déroulera de manière à protéger la vie 
privée de l’accusé et de l’auteur de l’allégation. Le VRER voit aussi à ce qu’une copie 
exacte des documents a été déposée au Secrétariat de la conduite responsable de la 
recherche (SCRR). 
 
Le doyen, sur l’autorité du VRER, avise l’accusé du dépôt de la plainte et, par la suite, 
des résultats de l’enquête et des mesures prises. Le responsable de l’enquête doit assurer 
à cet individu un recours équitable et de lui donner l’occasion de répondre aux allégations 
pendant toute la durée de l’enquête. 
 
Le responsable de l’enquête émets des recommandations quant aux mesures à 
prendre, soit toute sanction imposable ou encore les mesures prises pour protéger ou 
rétablir la réputation d’individus accusés à tort. Tout exemplaire de documents transmis à 
des tierces parties sera détruit. 
 
Dans le cas d’inconduite en recherche, le VRER soumettra un rapport à l’organisme 
de financement qui se réserve le droit d’imposer ses propres sanctions. L’université 
respectera les sanctions imposées. 
 
RESPONSABILITÉ DES PROFESSEURS ET DES ÉTUDIANTS EN MATIÈRE 
D’INTÉGRITÉ DE LA RECHERCHE 
Les professeurs et les étudiants se doivent d’appliquer les meilleures pratiques et de 
respecter les normes disciplinaires et professionnelles. 
 
RESPONSABILITÉ DE L’UNIVERSITÉ EN MATIÈRE DE DIFFUSION 
La politique sera remise au nouveau professeur lors de l’embauche. 
Elle sera remise à chaque assistanat de recherche lors de la signature de son contrat. 
Les exigences en matière de déontologie et de conduite responsable en recherche 
sont affichées sur le site Internet de l’USP. Elles font l’objet d’ateliers périodiques 
offerts au corps professoral et aux étudiants. 
 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS 
Le cabinet du VRER soumettra au SCRR et à l’organisme de financement un rapport annuel 
sur les inconduites en matière de recherche conformément à la section 4.4 de la politique 
fédérale. 
 
Le VRER en avisera le Conseil d’administration oralement et à huis clos des enquêtes 
menées.Intégrit e 


