
Témoignage  
Le long parcours d'une plagiée pour faire reconnaître le "pillage" de sa thèse 
 

| 10.11.10 |  

Bénédicte Boyer-Bévière est docteur en droit privé, maître de conférences à l'université de Franche-Comté.  

"J'ai découvert le plagiat de ma thèse grâce à Internet, en mai 2002. En consultant le site Sudoc.abes.fr qui contient le fichier 
national des thèses soutenues en France, j'ai été alertée par l'intitulé d'une thèse de droit, remontant à 1998, qui reprenait grosso 
modo la problématique de ma propre thèse sur la recherche biomédicale, que j'avais soutenue en 1996.  

J'ai pu lire la thèse plagiée à la bibliothèque universitaire. Le choc a été extrêmement brutal. Environ 148 pages plagiées sur 
284 pages de texte ! Par la suite, j'ai découvert que mon plagiaire avait soutenu, en 2000, une seconde thèse, cette fois en santé 
publique, également élaborée en pillant la mienne. Là aussi, le plagiat était considérable : 87 pages sur 126 ! 

J'ai porté plainte pour contrefaçon en 2003. Au préalable, j'en ai informé les autorités universitaires, l'éditeur de ma thèse, les 
membres de mon jury de thèse, l'Association des docteurs en droit, etc. Les réactions ont été contrastées. Les membres de mon 
jury de thèse, ainsi que mes collègues, m'ont tout de suite soutenue. En revanche, j'ai subi différentes pressions pour m'inciter à 
renoncer. Mon plagiaire tentait de convaincre de sa bonne foi certaines personnes de mon entourage. Il se présentait comme 
une victime dont la carrière serait anéantie. La Cour de cassation, le 15 juin 2010, a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris 
du 30 avril 2009. Mon plagiaire a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros de dommages et 
intérêts, à la publication, à ses frais, de l'arrêt dans les colonnes du Monde, de La Gazette du palais, du Figaro et de Ouest-
France. 

Je ne regrette pas la manière dont l'affaire s'est conclue devant la justice. Mais il serait souhaitable que les universités se 
mobilisent davantage, rompent le mur du silence et instituent de véritables procédures de contrôle pour protéger les recherches 
et soutenir véritablement les victimes de plagiat."  

Propos recueillis par Mattea Battaglia 
 


