
 

CHARTE ANTI-PLAGIAT 

adoptée par délibération n° 71-15 du 11 décembre 2016 

Préambule 

Le centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) définit le plagiat comme une « œuvre 

faite d'emprunts ; reproduction non avouée d'une œuvre originale ou d'une partie de cette 

dernière ». 

En raison de l’utilisation croissante d’Internet, l’UNC rencontre de plus en plus de cas de « plagiat ». 

Le plagiat qu’il soit intentionnel ou l’effet d’une négligence met en péril la qualité des diplômes et 

des travaux de recherche de l’UNC. 

La présente charte fixe les règles, les outils et les sanctions. 

Elle s’adresse aux étudiants et aux stagiaires de la formation continue de l’UNC. 

Article 1er 

Le plagiat consiste à s'approprier le contenu d’un travail créatif d'autrui (mots, images, tableaux, 

graphiques) et à le présenter sien, sans en mentionner la source. 

Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, 

imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété 

des auteurs, est une contrefaçon (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). 

La contrefaçon est un délit au sens des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété 

intellectuelle. 

Article 2 

Les étudiants et les stagiaires de la formation continue s'engagent à ne pas commettre de plagiat, ni 

de contrefaçon, dans leurs travaux quels qu’ils soient et notamment : devoirs et/ou épreuves en 

contrôle continu, mémoires et travaux de doctorat. 



Sont tolérées sans nécessité de demander le consentement de l'auteur : les reproductions de courts 

extraits de travaux préexistants en vue d'illustration, sous réserve que soit indiqué clairement le nom 

de l'auteur et la source (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). 

Article 3  

Afin d'éviter le plagiat ou la contrefaçon, les étudiants et les stagiaires de la formation continue 

s'engagent à citer explicitement par des guillemets, l'origine et la provenance de toute information 

issue dans les travaux qu’ils utilisent. 

La citation des sources est obligatoire dès qu'il est fait référence à l'idée, à l'opinion ou à la théorie 

d'une autre personne ; à chaque utilisation de données, résultats, illustrations d'autrui ; à chaque 

citation textuelle de paroles ou d'écrits d'autrui. 

Article 4  

L'UNC se réserve le droit de rechercher systématiquement les tentatives de plagiat par l'utilisation 

d'un logiciel de détection de plagiat. Les étudiants et les stagiaires de la formation continue 

s'engagent à communiquer, sur simple demande de l'Université, une version numérique de leur 

document, afin de permettre cette détection. 

Article 5 

Les manquements à la présente charte sont passibles de sanctions disciplinaires à l'égard des 

étudiants (Articles L. 811-6 et R. 712-9 à R.712-46 du code de l'éducation et articles 40 et 41 du 

décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 - version consolidée du 21 août 2013). La procédure disciplinaire 

ne présage pas d'éventuelles poursuites judiciaires dans les cas où le plagiat est aussi caractérisé 

comme étant une contrefaçon. 

 

 

Ce document est porté à la connaissance de tous les étudiants et stagiaires de la formation continue, 

à compter de la rentrée universitaire 2016, ils devront dès l’inscription souscrire une déclaration sur 

l’honneur de non-plagiat. 


