
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE NON PLAGIAT 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………. déclare sur l’honneur que ce 

mémoire est le fruit d’un travail personnel et que je n’ai ni contrefait, ni falsifié, ni copié tout 

ou partie de l’œuvre d’autrui afin de la faire passer pour mienne.  

Toutes les sources d’information utilisées (supports papiers, audiovisuels et numériques) et 

les citations d’auteur ont été mentionnées conformément aux usages en vigueur. 

Je suis conscient(e) que le fait de ne pas citer une source ou de ne pas la citer clairement et 

complètement est constitutif de plagiat, que le plagiat est considéré comme une faute grave 

au sein de l’Université et qu’il peut être sévèrement sanctionné. 

 

Date et signature de l’étudiant : 

 

 

 

 

Règlement intérieur de l'Université de la Réunion (tel que validé par le Conseil d’Administration en 

date du 11 décembre 2014)  

Article 9 : «Protection de la propriété intellectuelle : Faux et usage de faux, contrefaçon, plagiat » 

 « Le plagiat est constitué par la copie, totale ou partielle d’un travail réalisé par autrui, lorsque la 

source empruntée n’est pas citée, quel que soit le moyen utilisé. Le plagiat constitue une violation du 

droit d’auteur (au sens des articles L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle). Il peut 

être assimilé à un délit de contrefaçon. C’est aussi une faute disciplinaire, susceptible d’entraîner une 

sanction. 

Les sources et les références utilisées dans le cadre des travaux (préparations, devoirs, mémoires, 

thèses, rapports de stage…) doivent être clairement citées. Des citations intégrales peuvent figurer 

dans les documents rendus, si elles sont assorties de leur référence (nom d’auteur, publication, date, 

éditeur…) et identifiées comme telles par des guillemets ou des italiques. 

Les délits de contrefaçon, de plagiat et d’usage de faux peuvent donner lieu à une sanction 

disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales. » 

 

 

 


