Signaler une violation du Code d’honneur
Puisque chaque dossier d’honneur est d’une nature très sensible, le Comité d’honneur a crée
plusieurs règles pour l’acompte, l’enquête, et le procès pour une violation du Code
d’honneur. Les liens suivants fournissent des informations (en anglais) à propos d’une
enquête ; ce qu’est la fraude académique ; comment soumettre une rétraction; et les
procédures décrites dans la constitution du Comité.

Je soupçonne quelqu’un d’avoir commis une
violation ; Que devrais-je faire ?
Chaque étudiant est chargé d’agir conformément aux règles d’intégrité établies par ses
pairs—et de s’assurer que ses pairs eux-mêmes respectent aussi ces règles. En tant que
membre de la communauté universitaire, si vous pensez qu’une violation a eu lieu, vous
devriez contacter un conseiller d’honneur immédiatement. Durant cette conversation, le
conseiller expliquera les trois critères (acte, connaissance, importance) et vous demandera si
les faits dont vous avez été témoin comblent ces trois critères. Cependant, le conseiller ne
vous dira pas si vous devriez signaler la violation formellement. Si, après avoir parlé avec un
conseiller, vous croyez qu’une vraie violation a eu lieu, vous devriez signaler formellement
l’incident. Bien que le conseiller répondra à toutes vous questions, la décision de signaler la
violation reste la votre.
Parler avec un conseiller d’honneur ne vous oblige pas du tout à signaler officiellement la
violation au Comité. Cependant, il est important à savoir que dès qu’une violation a été
signalée, il est impossible de la rétracter. Si la violation est de nature monétaire, veuillez
considérer le tribunal d’instance. Le Comité d’honneur n’est pas une agence de
recouvrement et ne peut forcer un étudiant à rendre de l’argent. Si vous voulez parler avec
un conseilleur d’honneur, veuillez contacter le bureau d’honneur à 434-927-7602. Toutes
discussions avec un conseilleur sont confidentielles.

Report a Case
Since Honor cases are of such a sensitive nature, the Honor Committee has in place several
guidelines and procedures for the report, investigation and trial of each case. The links below
provide information about reporting an honor investigation, what constitutes the most
common of honor offenses academic fraud, filing a conscientious retraction and a detailed
look at Honor procedures set out in the Constitution and by-laws.

What to do if you Suspect an Honor Offense
Every student is charged with the responsibility of acting in accordance with the standards of
integrity established by his/her peers, and ensuring that his/her fellow students also abide by
these standards. As a member of the University community, if you have knowledge of a
possible honor offense, you should contact an Honor Advisor immediately. During this
conversation, the Honor Advisor will explain the three criteria of act, knowledge, and
significance and ask whether of not what you witnessed fits all three criteria. The Honor
Advisor, however, will not tell you whether a case should be reported. If, after discussing the
matter with an Honor Advisor, you still believe an honor offense may have occurred, you
should report a case. Though the Advisor will answer all questions, this decision solely
belongs to the potential Reporter.
Calling an Honor Advisor in no way binds you to report a case. However, please be aware
that once a case has been reported and submitted to the Vice Chair for Investigations, it can
not be rescinded. If the report involves monetary disputes, you may want to consider Small
Claims Court. The Honor Committee is not a collection agency and can not force a student
to make restitution. If you would like to speak with an Honor Advisor, contact the Honor
office at 924- 7602. All discussions with an Honor Advisor are strictly confidential.

