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ICGM / Fédération de Recherche Chimie Balard : un séminaire conjoint sur les problèmes 

d’intégrité en recherche scientifique 
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L’Institut Charles Gerhardt Montpellier (CNRS/UM/ENSCM) a le plaisir de vous 
informer que l’unité organise conjointement avec la Fédération de Recherche 
chimie Balard (FR3105) une matinée d’information autour des "problèmes 
d’intégrité en recherche scientifique" le mardi 21 mai 2019 de 10h à 12h à 
l'IAE, bâtiment 29 du Campus Triolet de l’Université de Montpellier.  
 
Au programme de cette matinée d’information, Didier Gourier, Professeur de 
Chimie à Paris Tech et membre du Comité d’éthique du CNRS (Comets) 
donnera une conférence sur les problèmes d’intégrité en recherche 
scientifique.  
 
Lors de ce rendez-vous, un retour d’expérience sur le système qualité Balard 
organisé en lien avec le service qualité de l’ENSCM, aura également lieu. 
 
Cette matinée d’information s’adresse aux chercheurs, enseignants-
chercheurs, doctorants et post-doctorants, ingénieurs et techniciens des UMR 
du Pôle chimie Balard, de la Fédération de Recherche Chimie Balard 3105 et 
plus largement, à l’ensemble de la communauté scientifique montpelliéraine.  
 
Pour rappel, le Comets a été moteur dans la rédaction et la promotion de 
la "charte nationale de déontologie des métiers de la recherche" signée en 
2015 par de nombreux organismes de recherche ainsi que par la CPU. Il a 
ensuite pris une part active dans la réflexion sur l’intégrité scientifique et la 
mise en place de l’Office d’Intégrité Scientifique (OFIS). Il est l’auteur du guide 
"Pratiquer une recherche intègre et responsable" qui est maintenant 
commun au CNRS et à la CPU. 
 
Voir l’affiche  
S’inscrire en ligne  
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