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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Mohamed Lamine Debaghine – Sétif 2

Organise les 9 et 10 Décembre 2015

Un colloque national sur :

« La promotion de l’intégrité académique et la lutte contreleplagiat et latricherie »

Argumentaire :Le plagiat dans le domaine de la recherche scientifique et académique s’est répandu d’unefaçon effroyable de nos jours, menant ainsi de nombreuses universités à travers le monde àrechercher des politiques, des outils et des méthodes efficaces pour mettre un terme à cephénomène. De surcroît, tout un chacun au sein de la communauté universitaireestresponsable du maintien des normes académiques de son institution et de sa réputation.Cela suppose que toutes les instances de l’universitédoivent œuvrer ensemble, en toutehonnêteté et dans une atmosphère où règnent la responsabilité commune, lerespect mutuel etla confiance, pourpromouvoir l'intégrité académique en tant qu’assise pour un meilleurapprentissage et une recherche scientifique de qualité. Force est de constater que l'intégritéacadémique au sein de la communauté universitaire est un mécanisme qui vise à assurer laqualité. Cette dernière contribuera à la préservation des normes de la qualificationuniversitaire.Ce colloque se propose d’être une rencontre permettant l'échange des pratiques et desexpériences relatives à la promotion et du développement de cette valeur académique. Il seveut également une tribune auxenseignants et chercheurs des diverses universitésalgériennespour échanger des recherches qui décrivent et abordentles thèmes de la luttecontre le plagiat et la tricherie.La Cellule Assurance Qualité de l'Université Mohamed Lamine Debaghine - Sétif 2travaille encollaboration avec le vice-rectoratchargé de la formation supérieure de troisième cycle,l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation ; ainsi que toutes les facultésde l'université, pour lutter contre la malhonnêtetéintellectuelle et adopter les principes d'intégrité académique. En effet, il est de notoriétépubliqueque les objectifs de l’enseignement/apprentissage et la recherche vont de pair aveclesnormes éthiques.
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1°/ Axes du colloqueLes thèmes ducolloquesont structurés autour des axes suivants:
 Premier axe: L’intégrité académique et éthique de la recherche (Concepts et

fondements).

 Deuxième axe: L’impact des pratiques pédagogiquessur l'intégrité
académique. (L’impact des méthodes et stratégies d'enseignement, conception dessujets d’examens, modes d’évaluation, méthodes d’encadrement et d’orientation...)

 Troisième axe: L’impact d’Internet et des nouvelles technologies de l'information
et de la communication sur ce phénomène.

 Quatrième axe: Les mécanismes de lutte contre le plagiat et la tricherie. (Lesstratégies et les méthodes de sensibilisation, de prévention et de détection de lamalhonnêteté intellectuelle. Les stratégies nationales de lutte contre le plagiat. Le rôlede l'assurance qualité dans la promotion de l'intégrité académique ...)
2°/ Comité d’honneur- Président du colloque :Professeur GUECHI Khaïr - Recteur.- Coordinateur Général du colloque : Professeur AIBECHE Youcef– Vice-Recteur en charge de laformation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique etla formation supérieure de post-graduation.- La Cellule Assurance Qualité de l'Université.
3°/ Comité scientifique et organisateur- Dr. BENOUERZAG Hichem ……………………………………..………………………………………………Président- Prof. LOUNIS Ali ………………………………………………………..…………………………………………… Membre- Dr. BENARAB Mohamed ………………………………………………………………………………………… Membre- Dr. BOUTALBI Bendjeddou…………………………………………..…………………………….…………… Membre- Mme TALBI Amina ………………………………………………………………………………………………… Membre- Mme CHAKRI Soumeya ………………………………………………….………………………….…………… Membre- Mme GHERZOULI Ikhlas ………………………………………………………………………………………… Membre- M. SAHRAOUI Abdallah …………………………………………………..……………………………………… Membre- M. BARRAHAL Mohamed ………………………………………………….………………….………………… Membre- M. BECHMAR Kheireddine ………………………………………………..….………………………………… Membre- M. BOUSAADIA Ouahib ……………………………………..……………….…………………………………… Membre
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4°/ Modalités de soumission des propositions de communicationL’Université Mohamed LamideDebaghine - Sétif 2 accueille toutes les communications desenseignants et chercheurs des diverses universités algériennes et centres de recherche, àcondition que les communicationsremplissent les conditions suivantes:
 Que la communication soit rédigée en arabe, en français ou en anglais.
 Que le thème de la communicationn’ait pasété publié ou présentéau cours d’unemanifestation scientifique.
 Que le thème de la communication porte surla problématique du colloque.
 Que les communications contiennent 20 pages tout au plus, y compris les annexes, lesnotes de bas de page et la bibliographie.
 Que les communications soient saisies sur leprogrammeWord, en utilisant la police

SimplifiedArabic taille16 pour le contenu et 12 pour les notes de bas de page pourl’arabe, et la police Times New Roman taille 12 pour le contenu et 10 pour les notes debas de page pour le français et l’anglais. Une marge de 2 cm doit être laissée dechaquecôté et une interligne de 1 cmdoit être respectée, quelle que soit la langue derédaction.La numérotation des notes de bas de pages doit être automatiquementinsérée à la fin de la communication.
 Que l’intitulé de la communication, le nom de l'auteur,son grade scientifique etl’institution de rattachement soient écrits séparément. L’intitulé doit être réécrit dans lapage de garde, sans mentionner le nom.
 Que les communications soient envoyées intégralement et jointes d’un résumé rédigé enarabe et dans une langue étrangère, dans une page au maximum pour les deux résumés.- Date limite de réception des résumés :01 Octobre 2015- Date limite de notification des résumés acceptés: 10 Octobre 2015- Date limite de réception des communications: 10 Novembre 2015- Date limite de notification des communications acceptées :01 Décembre 2015Les résumés et communications doivent être envoyés à l’adresse électronique suivante :colloquelutteplagiat@gmail.comPour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter au numéro suivant:* Portable: 0560324410*Fixe :036661181
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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Mohamed Lamine Debaghine – Sétif 2

Organise les 9 et 10 Décembre 2015

Un colloque national sur :

« La promotion de l’intégrité académique et la lutte contre le plagiat et la tricherie »

Formulaire de participation

Nom & prénomdu chercheur: ……………………………………………………………………………………………….Profession actuelle du chercheur : ………………………………………………………………………………………….Grade scientifique du chercheur : …………………………………………………………………………………………...Institution de rattachement : ………………………………………………………………………………………………….Intitulé de la communication : ………………………………………………………………………………………………..Intitulé de l’axe : …………………………………………………………………………………………………………………….Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………………Résumé (ne dépassant pas une page) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


