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Scientific Integrity Policy 
 

 Politique intégrité scientifique 
 

IFPEN is an actor in technological innovation that must 
rely on a research of quality, based on ethics and 
scientific integrity.  
 
To achieve these objectives, IFPEN is committed to a 
rigorous and honest scientific approach in the conduct 
of its research work carried out on its own or in 
collaboration. 
 
Research is experiencing a sharp acceleration in the 
elaboration and transmission of knowledge, a greater 
awareness of  society and an intensification of 
international competition between teams. 
 
 
In this context, IFPEN decided to put in place a scientific 
integrity policy based on the strict respect of the rules 
of the "National Code of Ethics for Research 
Professions". 
 
As such, everyone will be aware of this Code and 
respect its principles. 
 
The General Management relies on the "scientific 
integrity" referent responsible for: 

- promoting good practices in obtaining and 
publishing research results, 

- training  and sensitizing staff (including new 
hires, PhD students and their supervisors), 

- putting in place the procedures necessary for the 
detection and treatment of discrepancies in 
scientific integrity. 

 
 
 
The General Management also asks everyone to be 
aware of its own role and responsibility for scientific 
integrity: compliance with the principles of the 
"National Code of Ethics for Research Professions" is a 
matter of  collective and individual responsibility. 
 

 IFPEN, acteur de l’innovation technologique, doit 
s’appuyer sur une recherche de qualité, menée dans le 
respect de l’éthique et de l’intégrité scientifique.  
 
Pour répondre à ces objectifs, IFPEN s’engage à  
respecter une démarche scientifique rigoureuse et  
intègre dans la conduite de ses travaux de recherche 
menés seul ou en collaboration.  
 
La recherche connaît une forte accélération de 
l’élaboration et de la transmission des savoirs, une plus 
grande prise en compte de la dimension sociétale et 
une intensification de  la compétition internationale 
entre équipes.  
 
Dans ce contexte, IFPEN a décidé de mettre en place 
une politique d’intégrité scientifique qui s’appuie sur le 
respect des règles de la « Charte nationale de 
déontologie des métiers de la recherche ».  
 
A ce titre, chacun prendra connaissance de cette Charte 
et en respectera les principes. 
 
La Direction Générale s’appuie sur le référent « intégrité 
scientifique » qui est chargé : 

- de promouvoir les bonnes pratiques dans 
l’obtention comme dans la publication des 
résultats de recherche, 

-  de former et sensibiliser le personnel 
(notamment les nouveaux embauchés, les 
doctorants et leurs encadrants), 

- de mettre en place les procédures nécessaires à la 
détection et au traitement des manquements à 
l’intégrité scientifique. 
 

La Direction Générale demande également à chacun,  à 
son niveau, d’être conscient de son rôle et de sa 
responsabilité en matière d’intégrité scientifique : le 
respect des principes de la « Charte nationale de 
déontologie des métiers de la recherche » relève en 
effet d’une responsabilité à la fois collective et 
individuelle. 
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