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Ethique de la recherche pour le développement : 
environnement, sociétés et santé dans la région du Mékong 

Colloque international, 27-28 octobre 2015 à Vientiane (Laos) 
 

 
L'Université des Sciences de la Santé (USS) à Vientiane, Laos et le comité d’éthique de l'Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD, France) organisent, sous les auspices du ministère laotien de 
la Santé et en partenariat avec l’ambassade de France au Laos, une réunion scientifique 
internationale pour échanger informations et réflexions sur les questions éthiques auxquelles sont 
confrontés les chercheurs exerçant dans les organismes de recherche situés dans la région du 
Mékong (Cambodge, Chine, Laos, Birmanie, Thaïlande et Vietnam, Indonésie). 
 
Ce séminaire sera l’occasion d’identifier les principes et les règles éthiques les plus communément 
utilisés par les chercheurs, et de contribuer à une meilleure connaissance des principes et des règles 
éthiques en vigueur au niveau international et applicables à la recherche pour le développement. 
 
Un appel à communications (clôture fin mai) est en ligne sur le site web de l’IRD (voir le lien ci-
dessous).  Les chercheurs sont invités à présenter leurs retours d’expérience (problèmes éthiques 
dans la conception ou la mise en œuvre de projets de recherche) au cours de deux journées de débat 
qui seront suivies le jeudi 29 octobre par une journée de formation sur l’éthique de la recherche 
scientifique. Cette troisième journée est à destination des enseignants et de leurs étudiants afin de 
contribuer à l’acquisition des outils méthodologiques de référence. 
 
La réalisation de ce colloque s'inscrit dans la continuité d'une série de séminaires déjà organisés par 
le Comité d’éthique de l’IRD et de ses partenaires. Il est destiné à promouvoir et à renforcer une 
prise de conscience de la dimension éthique du développement, tout en œuvrant à une meilleure 
connaissance des programmes de recherche et d'enseignement liés à cette thématique et à leur 
diffusion dans les communautés de la région. 
 
Pour en savoir plus : http://www.ird.fr/l-ird/ethique-et-parite/ethique/colloques-du-ccde/colloque-du-ccde-et-de-l-
universite-des-sciences-de-la-sante-de-vientiane 

 
Contacts :  
Anne-Marie Moulin, présidente du CCDE presidente.ccde@ird.fr 
Marie Baudry de Vaux, chargée de mission du CCDE marie.baudry@ird.fr 
Bansa Oupathana, vice-directeur de l’Université des sciences de la santé à Vientiane, bansa.oupathana@medlaos.org 

Marc Souris, représentant de l’IRD à Vientiane, marc.souris@ird.fr 
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Ethic and Research for development: 
Environment, societies and health in the Mekong region 

International conference, 27-28 October 2015 in Vientiane (Laos) 

 

The University of the Health Sciences (USS) in Vientiane, Laos and the Ethics Committee of the 
Institute of Research for Development (IRD, France) will organize under the auspices of the Lao 
Ministry of Health and in partnership with the French Embassy in Laos, an international scientific 
meeting to exchange information and considerations on ethical issues facing researchers working in 
research organizations in the Mekong region (Cambodia, China, Laos, Burma, Thailand, Vietnam and 
Indonesia). 
 
This seminar will be an opportunity to identify the ethical principles and rules most commonly used 
by researchers, and contribute to a better understanding of the principles and ethical rules 
applicable at international level and to research for development. 
 
A call for papers (deadline end of May) is posted on the IRD website (link below). Researchers are 
invited to submit their feedback (ethical problems in the design or implementation of research 
projects) during two days of debate that will be followed Thursday, October 29 by a day of training 
on ethics for scientific research. Objectives for this third day is for teachers and their students to 
contribute to the acquisition of the reference methodological tools. 
 
The realization of this conference is a continuation of a series of seminars already organized by the 
Ethics Committee of the IRD and its partners. It is intended to promote and reinforce awareness of 
the ethical dimension of development, while working towards a better understanding of research 
and education programs related to this topic. 
 
For more information : http://www.ird.fr/l-ird/ethique-et-parite/ethique/colloques-du-ccde/colloque-du-ccde-et-de-l-

universite-des-sciences-de-la-sante-de-vientiane 

 
Contact :  
Anne-Marie Moulin, présidente du CCDE presidente.ccde@ird.fr 
Marie Baudry de Vaux, chargée de mission du CCDE marie.baudry@ird.fr 
Bansa Oupathana, vice-directeur de l’Université des sciences de la santé à Vientiane, bansa.oupathana@medlaos.org 

Marc Souris, représentant de l’IRD à Vientiane, marc.souris@ird.fr 
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