
JOURNÉE D’ÉTUDE
ORGANISÉE PAR L’UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR ET L’UNITÉ RÉGIONALE

DE FORMATION À L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE BORDEAUX (URFIST)
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UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - PAU - AMPHI B

I N FO R M E R ,  S E N S I B I L I S E R  E T  P R É V E N I RLe plagiat à l’université

Mardi 17 juin 2014
Renseignements

Service commun de la documentation (SCD) de l'UPPA : 

http://bibliotheques.univ-pau.fr/live/actualites

URFIST de Bordeaux : http://weburfist.univ-bordeaux.fr

valerie.caron@univ-pau.fr

georges.lenestour@univ-pau.fr

urfist@u-bordeaux.fr
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Inscription
La journée d’étude est gratuite et ouverte à toute personne intéressée par le sujet du 

plagiat dans la limite des places disponibles.

Inscription souhaitée sur le site de l’URFIST de Bordeaux via la plateforme d’inscription 
Sygefor : http://bit.ly/1kSXdCR



Présentation de l’URFIST
L’Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique et Technique de Bordeaux (Urfist) a 
pour vocation de développer dans l’enseignement supérieur la maîtrise de l’information et de la 
communication scientifique et technique. 
L’activité de l’Urfist se décline sous 3 formes d’actions :

• l’organisation de stages : stages pour tous, stages pour les doctorants, stages à la demande ;
• la veille ;
• la conception et la diffusion de supports de formation.

Ses publics cibles sont : les doctorants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs, les personnels 
des services des établissements de sa zone de compétence (universités et établissements publics à 
caractère scientifique et technologique).

Présentation du SCD
Le Service Commun de la Documentation de l’UPPA a pour missions :

• de mettre en œuvre la politique documentaire de l’établissement, de coordonner les moyens 
correspondants et d’évaluer les services offerts aux usagers ;

• d’acquérir, de gérer et de communiquer les documents 
• de participer, à l’intention des utilisateurs, à la recherche sur ces documents, à la production de 

l’IST, à sa diffusion ainsi qu’aux activités d’animation culturelle, scientifique et technique de 
l’établissement ;

• de favoriser par l’action documentaire et l’adaptation des services toute initiative dans le 
domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;

• de coopérer avec les bibliothèques ;
• de former les utilisateurs à un nouvel emploi aussi large que possible des techniques.

Thématique
La lutte contre le plagiat constitue une préoccupation majeure pour les établissements 
d’enseignement supérieur, français comme étrangers, tous confrontés à un phénomène 
prenant une ampleur de plus en plus large et portant profondément atteinte à la déontologie 
de la recherche comme au droit d’auteur. 
La facilité d’accéder aux données via Internet est fréquemment invoquée comme l’une des 
causes majeures du plagiat et l’offre de logiciels de détection anti-plagiat est en plein essor. 
Mais la problématique complexe du plagiat ne saurait être appréhendée sous le seul angle 
des outils et de la technique. Quelle stratégie les établissements d’enseignement supérieur 
peuvent-ils adopter ? Quels sont les  facteurs clés de réussite dans la mise en place d’un 
dispositif anti plagiat ? Comment faire évoluer les mentalités et quelles sont les mesures de 
prévention les plus adaptées pour lutter contre la tentation du copier-coller frauduleux ? 
Quels sont les contours juridiques du plagiat, quelle définition apporter ? 
Le Service Commun de la Documentation de l’UPPA et l’Unité Régionale de Formation à 
l’Information Scientifique et Technique de Bordeaux vous proposent une journée d’étude, 
ouverte à tous. 

9h00 - 9h30 - Accueil des participants

9h30  - 10h00 - Allocution de bienvenue et bilan d’étape pour l’UPPA
• Michel Braud - Vice-président du Conseil de la formation et de la vie universitaire 

(CFVU) à l'UPPA
• Jean-François Ceci - Chargé de mission TICE à l’UPPA

10h00 - 11h30 
PLAGIAT ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
• Xavier Daverat - Professeur de droit privé à l’Université de Bordeaux

11h30 - 12h00 - Échanges avec le public

13h30 - 15h00 - Retour d’expérience
LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LE PLAGIAT DE TOULOUSE 2
• Éric Ferrante - Ingénieur en technologie de la formation

15h00 - 15h15 - Pause

15h15 - 16h45 - Retour d’expérience
LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LE PLAGIAT DE SCIENCES PO BORDEAUX 
• Emmanuel Nadal - Secrétaire général adjoint de Sciences Po Bordeaux
• Anne Gaudin - Directrice des études à Sciences Po Bordeaux

16h45 - 17h30 - Échanges avec le public et conclusion de la journée


