
Journée
de sensibilisation
à la lutte contre
le plagiat

(10_avril_2018__ 8h30_-_17h30)



8h30 / Accueil des pArticipAnts

8h45 / Allocutions d’ouverture

Catherine Florentz, Vice-président(e) chargé(e) de la recherche et de la formation 
doctorale (Unistra)
Caroline Kleiner, Professeur de droit, Directrice de l’École doctorale des sciences 
juridiques (ED 101)

LA NOTION DE PLAGIAT
Présidence : Caroline Kleiner, Professeur de droit,

Directrice de l’École doctorale des sciences juridiques (ED 101)

contre le plAgiAt : les rAisons d’Agir9h30-
10h30

11h-
12h30

Brigitte Simonnot, Professeur en sciences de l’information et de la 
communication, Université de Lorraine

Approche juridique du plAgiAt
Laure Marino, Professeur de droit de la propriété intellectuelle, Université de 
Strasbourg

le plAgiAt dAns les sciences humAines et expérimentAles : une 
Approche commune
Table ronde avec : 
William Gasparini, Professeur de sociologie/STAPS, Directeur de l’École 
doctorale des Sciences humaines et sociales. Perspectives européennes (ED 519)
Gunther Hahne, Directeur de recherches, CNRS, ancien référent intégrité de 
l’Université de Strasbourg
Laure Marino, Professeur de droit de la propriété intellectuelle, Université de 
Strasbourg 
Jean-Serge Rémy, Directeur du laboratoire de Conception et Application de 
Molécules Bioactives, Directeur de l’École doctorale des Sciences chimiques (ED 222)
Brigitte Simonnot, Professeur en Sciences de l’information et de la communication, 
Université de Lorraine

10h30-11h / Pause (Jardin intérieur du Cde)

Ateliers de sensibilisAtion à lA notion de plAgiAt

Les participants sont divisés en quatre groupes (max. 15 personnes) en vue de 
discuter de cas fictifs sur les « frontières » du plagiat. 
Quatre ateliers animés par :
Laure Marino, Professeur de droit privé à l’université de Strasbourg
Thomas Lemieux, docteur en Droit de la propriété intellectuelle de l’Université 
de Strasbourg 
Natalia Kapyrina, doctorante, CEIPI, Université de Strasbourg
Jeoffrey Sabbah, doctorant, CDPF, Université de Strasbourg



LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE PLAGIAT

Présidence : Raphaël Eckert, Professeur d’histoire du droit,
Directeur adjoint de l’ED 101

14h-
15h30

16h-
17h30

les outils de prévention et lA lutte contre le plAgiAt à l’université

lA lutte contre le plAgiAt dAns les tribunAux : le contentieux AdministrAtif 
et judiciAire 

Les outils de prévention et la lutte contre le plagiat à l’Université
Présentation du Logiciel Compilatio
Table ronde avec :
Nicolas Giuseppone, Professeur de Chimie, Institut Universitaire de Francee et 
Université de Strasbourg, référent intégrité de l’Université de Strasbourg
Gunther Hahne, Directeur de recherches, CNRS, ancien référent intégrité de 
l’Université de Strasbourg
Sophie Yahi, Service des Affaires juridiques et institutionnelles, Université de 
Strasbourg

15h30-16h / Pause (Jardin intérieur du Cde)

Maître Marie-Avril Roux Steinkühler, avocat au barreau de Paris et de Berlin, 
spécialiste de propriété intellectuelle, associée du cabinet M.A.R.S 
 
Discutante : Laure Marino, Professeur de droit privé à l’Université de 
Strasbourg

progrAmme : http://ed.droit.unistrA.fr

inscription : http://www-college-des-ecoles-doctorAles.u-strAsbg.fr/

http://ed.droit.unistra.fr/
http://www-college-des-ecoles-doctorales.u-strasbg.fr/
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Lieu de la journée
Collège doctoral européen
46 boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg
Amphîthéâtre

Accès depuis l’aéroport
Prendre le train jusqu’à la gare centrale

de Strasbourg

Accès depuis la gare
Tram C direction Neuhof Rodolphe Reuss

Arrêt « Observatoire »

Contact
Stefka Topalova
Université de Strasbourg - ED101
Courriel : s.topalova@unistra.fr

renseignements prAtiques


