
Sujet: Commission Recherche et Innova on/ problème de déontologie scien fique

De : Pierre Evesque <pierre.evesque@ecp.fr>

Date : 02/12/2011 11:59

Pour : rachida.da @europarl.europa.eu

Madame la Députée,

J'ai vu que vous êtes suppléante pour la commission Recherche et je sais que vous êtes spécialisée en droit.

J'ai un problème de puis 15 ans de faire appliquer la déontologie scien fique par les organismes de recherche. Son respect

correspond à une obliga on pour sa sfaire les critères "scien fiques".

La commission est d'ailleurs très claire là dessus (Charte européenne de la recherche,32005H0251; Commission

Recommenda on of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of

Researchers ).

Mais je ne sais comment m’adresser à vous et à la Commission.

En fait, je sollicite votre protection et votre intervention. C’est un peu un appel au secours car les organismes dont je dépends (CNRS et l’ECP)

ne prennent pas leur responsabilité dans l’application de notre déontologie scientifique.

Depuis 15 ans je subis une persécution à deux niveaux :

1- la non-reconnaissance de mes travaux (qui sont utilisés et jamais cités) sous prétexte qu'une partie d'entre eux ne sont pas publiés dans des

revues à comité de lecture; je me heurte à une véritable conspiration du silence.

2- le refus des administrations dont je dépends de reconnaître qu'il y a un vrai problème qui relève de leur responsabilité : on m'écoute poliment,

puis on s'énerve et on me renvoie vers un autre organisme...

Je demande

 1- à titre personnel :

          1a- une confrontation scientifique sérieuse sur les points sur lesquels je diverge de mes collègues

          1b- que la mémoire de ce j'ai supporté ne soit pas perdue.

2- au titre de l'intérêt général :

          2a- que les organismes mis en place pour faire respecter la déontologie de la recherche se donnent les moyens

                de faire des études statistiques sérieuses sur les cas analogues et sur le fonctionnement des revues à comités de lecture

          2b- que soit mise en place une évaluation régulière de l'efficacité de ces organismes

     Je vous prie de croire, Madame la Députée, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Pierre Evesque

PS je suis à votre disposi on pour vous donner plus de renseignements sur l'a aire. Par ailleurs, le problème qui me préoccupe

concerne un contrat avec la Chine.

--

Pierre Evesque,  DR CNRS

Lab MSSMat,  UMR 8579 cnrs

Ecole centrale de Paris, 92295 Châtenay-Malabry

France

tel: 33 1 41 13 12 18; fax: 33 1 41 13 14 42

     33 1 43 50 12 22

Poudres & Grains:
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