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Veuillez partager jusqu'à ce qu'il atteigne tous les étudiants en recherche et l'administration universitaire pour aider à empêcher les prédateurs 

universitaires d'abuser de nos futurs dirigeants 

 

 

 

 
Ref No: MA22/A020FR 

Date:  11/07/2022 

Communiqué de presse officiel  

Campagne contre le vol de droits de propriété intellectuelle et au sein des 
établissements d'enseignement supérieur et des universités  

 
 

Le 7 juillet 2022, MAHSRA a lancé une campagne officielle contre une pratique très ignoble 

signalée et constatée au sein des institutions supérieures concernant certaines actions qui violent 

l'essence même de la croissance et du développement intellectuel des jeunes. 

En bref, nous avons reçu des rapports de cas où les superviseurs des travaux de recherche 

ou de thèse des étudiants volent et publient tactiquement les travaux en leur nom ou influencent les 

étudiants pour qu'ils les publient avec leurs noms en tant que co-auteurs. C'est une pratique 

dépravée et contraire à l'éthique académique. Toutes les universités doivent en tenir compte. En 

cherchant un « titre professoral », certains enseignants sont devenus des vampires intellectuels. Les 

universités ne devraient pas tolérer de telles pratiques, « comment un enseignant qui administre des 

examens peut-il être reconnu comme faisant partie du fournisseur de réponses ? » Cela devrait 

exactement disqualifier les résultats de l'étudiant.  

Dans un travail de recherche original, l'étudiant-chercheur est l'auteur principal et a le droit 

exclusif de publier ou d'autoriser la publication du travail de recherche après une thèse réussie. Tout 

tiers qui trempe avec de telles œuvres doit autrement se méfier. En effet, l'article 80 (d) de la loi 

camerounaise n° 2000/011 du 19 décembre 2000 sur le droit d'auteur et les droits voisins incrimine la 

contrefaçon concernant « toute atteinte au droit d'auteur et au droit à l'intégrité d'une interprétation».  

Nous appelons désormais tous les étudiants chercheurs à prendre conscience de ces 

atteintes à leurs « droits de propriété intellectuelle », et pour ceux qui en ont été victimes par le 

passé, n'hésitez pas à transmettre votre plainte aux bureaux de MAHSRA (uncases@mahsra.org) 

pour un plaidoyer approprié et une action en justice appropriée. Ne vous trompez pas en cherchant à 

publier dans des revues internationales; contactez-nous pour des conseils (contact@mahsra.org)  

Nous avons besoin de jeunes plus énergiques, pleins d'espoir et sans traumatisme pour construire l'avenir 

que nous voulons… Accompagnez-les et laissez-les grandir… arrêtez de les voler, tirez-les plutôt vers le haut. 

NOUS SOMMES MAHSRA, NOUS SOUTENONS LA CROISSANCE DES JEUNES ET NOUS AVONS DES YEUX PARTOUT ! 

Approuvé   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peer Reviewer, Journal of Education and Research (JER)  
School of Education, Kathmandu University, Nepal  
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