Fédération des étudiants Neuchâtelois
Avenue du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
association.fen@unine.ch
www.fen-association.ch

Communiqué de presse du 24 avril 2013
Accusation de plagiat contre un professeur de l’Université de Neuchâtel.
La Fédération des Étudiants Neuchâtelois (FEN) a pris connaissance des soupçons de
plagiat contre un professeur, et adresse ses remarques aux autorités de l’Université.
Ce matin, la presse romande a relayé des soupçons de plagiat à l’encontre d’un professeur
de l’Université de Neuchâtel. Ces déclarations attaquent fortement l’image de l’institution, et
la FEN prend les positions suivantes vis-à-vis de ses autorités :
Sur le fonds, la fédération, dépourvue d’éléments factuels suffisants, se refuse à se
prononcer sur la question de l’existence ou non d’un cas de plagiat dans les ouvrages du
professeur en question. Nous nous en remettrons aux conclusions de l’enquête
administrative qui devra être menée selon les procédures ordinaires. Nous invitons nos
membres à en faire de même.
Par ailleurs, les étudiants, par leurs représentants au comité de la FEN, enjoignent le
rectorat ainsi que le conseiller d’Etat en charge de l’éducation de donner suite au plus vite
aux conclusions du rapport mené par le Conseil de l’Université, et de statuer publiquement
sur les accusations de plagiat.
En outre, la FEN regrette que le rectorat n’ait pas pris les devants pour instruire l’affaire et en
communiquer les conclusions aux membres de la communauté universitaire avant que la
presse n’en fasse elle-même état. En effet, la FEN s’interroge sur le besoin d’attendre les
conclusions d’une longue enquête préliminaire abordant de nombreux sujets, pour ouvrir une
enquête administrative à propos de plagiat, qui aurait manifestement nécessité d’être
examinée plus tôt.
Compte tenu du temps déjà écoulé, les étudiants se positionnent fermement en faveur d’une
enquête administrative rapide qui puisse apporter une réponse définitive aux soupçons qui
pèsent sur l’Université.
Pour le comité de la FEN,
Valentin Botteron
Iván Ordás Criado
Germain Porret
Zoé Delefortrie

Fédération des Etudiants Neuchâtelois
association.fen@unine.ch
www.fen-association.ch

Jean-Pierre Mutabazi-Karamage
Célia Schiess
Jessica Schärer
Benjamin Kühner (secrétaire)

