
Copier-coller, c’est risqué!
Démarquez-vous, votre avenir en dépend...!

stop

Quizz, conseils et infos sur
www.unamur.be/plagiat

Pour un enseignement 
& une recherche de qualité

L’UNamUr CoNtre Le pLagiatLutte contre le plagiat à l’UNamur :
Pour un enseignement et une recherche d’excellence ! 

Le plagiat nous concerne tous quelle que soit notre place dans l’université (étudiant, chercheur, assistant, académique).  
Il n’est ni éthique, ni professionnel, et il va à l’encontre des valeurs de l’Unamur : rigueur intellectuelle, respect du travail 
d’autrui, qualité des informations, intégrité, ... 

Dès que vous utilisez des informations (texte, graphique, dessin, image, analyse, raisonnement, développement d’une idée, etc) 
provenant du travail de quelqu’un d’autre (œuvre papier ou électronique), il y a plagiat si :

•	 vous ne citez pas correctement son auteur original (ainsi que les références du texte et/ou de la source où vous avez repris  
ces informations) ;

•	 et si vous n’utilisez pas les guillemets ou toute autre forme d’identification explicite qui permettent de distinguer 
vos idées personnelles de celles que vous avez reprises ailleurs.

trucs et Ficelles pour prévenir le plagiat 

•		Mettez	des	guillemets dès que vous copiez-collez un extrait de texte d’un autre auteur;

•		Utilisez	les	notes	de	bas	de	page	pour	citer	correctement	vos sources (auteur, titre, édition, année 
d’édition, pages citées);

•		Réalisez	une	‘bibliographie’ où l’on retrouvera toutes les références des auteurs, textes, images, 
pages	web,	etc,	utilisées	pour	illustrer	votre	travail.

•		Ne	vous	appropriez	pas	le	travail	de	quelqu’un	d’autre:	le	droit	d’auteur	ne vous permet que de citer 
des extraits d’un texte (et non l’oeuvre complète!);

•	 Si	vous	traduisez	un	texte,	identifiez votre traduction comme telle et reprenez l’extrait en langue 
originale	en	note	de	bas	de	page;

•	Citez toujours vos sources et attribuez la paternité de toutes les informations (images, gra-
phiques, données, photos, etc) que vous insérez dans votre texte.

•	Enseignement/formation: à l’UNamur il existe plusieurs cours de méthodologie et/ou de pro-
priété intellectuelle selon le cursus ou le domaine de recherche concerné;

•	 Des	séminaires	seront	organisés	par	la	cellule	Pro-Doc	et	par	l’Administration	de	la	recherche;

•	 Interrogez	vos	assistants,	professeurs	et/ou	collègues,	directeurs	de	thèse/recherche,	superviseurs...	ils	
sont là pour vous encadrer, assister, enseigner et vous transmettre ce type de savoir ! 

identifiez vos 
sources!

respectez 
le droit d’auteur!

inFOrmeZ-VOUs!

Quizz, Conseils & infos sur http://www.unamur.be/plagiat Campagne anti-plagiat organisée dans le cadre de l’application 
de	la	Charte	européenne	du	chercheur	à	l’UNamur
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Copying is for asses!
stop

Quizz, information & advice
www.unamur.be/en/plagiarism

Anti-plagiarism	campaign	organized	within	the	framework	of	the	implementation
of	the	European	Charter	for	Researchers	at	The	University	of	Namur			
www.unamur.be/en/research/euraxessHR EXCELLENCE IN RESEARCH

Towards Excellence in research
and in training

UNamUr agaiNst pLagiarism

Copy is naughty

Fight against plagiarism at UNamur:
looking for excellence in teaching and research!

Plagiarism is an issue that concerns all of us regardless of our place in the university (as a student, a researcher, an assistant 
and/or	an	academic).	Plagiarize	is	neither	ethical	nor	professional,	and	it	goes	against	the	values of Unamur : intellectual rigor, 
respect of the other’s work, quality of information, to behave with integrity, ...

Whenever you use information (texts, graphs, drawings, images, analysis, reasoning, development of an idea, etc.) taken from 
someone else’s work (paper or electronic-version), there is plagiarism if :

•	 you do not properly quote its original author (and	put	the	references	in	the	text	and/or	the	source	where	you	took	this	information);

•	 you do not use quotation marks or any other form of explicit identification that can distinguish your own ideas from those 
you	have	taken	elsewhere.

tips and tricks to prevent plagiarism 

•	Put quotation marks when you copy and paste an excerpt from a text of another author;

•	Use footnotes to quote correctly your sources	(author,	title,	edition,	year	of	publication,	pages	cited);

•	Make a ‘bibliography’ where all references	(authors,	texts,	images,	web	pages,	etc.	used	to	illustrate	
your	work) will be found.

•	Don’t plunder someone else’s work, copyright only allows you to quote excerpts from a text (don’t 
copy	the	complete	work!)

•	 If	you	translate	a	text,	identify your translation as such and put the excerpt in the original language 
in a footnote;

•	Always cite your sources and assign authorship of all information (images, graphs, data, pictures, 
etc.) that you insert into your text.

•	Education & training: at UNamur there are several courses in methodology and/or about intel-
lectual property depending on your studies or research area;

•	Specific seminars	will	be	organized	by	the	Pro-Doc	cell	(assistance	&	training	for	PhD’s)
	 and	by	the	Research	Administration	(ADRE);

•	Ask your assistants, professors and/or colleagues, supervisors, research directors... they are also 
there to supervise, assist, teach and to provide you this kind of knowledge!

identify your 
sources

respect 
the copyright!

Learn FrOm 
the Others!

Quizzes, tips & information on  http://www.unamur.be/en/plagiarism

depliant.indd   2 28/11/13   10:34


