
 

 

   

 À Nancy, 
Le 1er février 2022  

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Décision du président de l’Université de Lorraine 
concernant la suspicion de plagiat dans le rapport de DEA 
de 1998 de M. Xavier Bettel 
 

 
 Suite à l’information par voie de presse d'un possible plagiat d'un document de rapport de stage de DEA 

(Diplôme d'Études Approfondies) datant de 1998 et produit par M. Xavier Bettel, l'Université de Lorraine 
a saisi sa mission intégrité scientifique. Dans le cadre d’une enquête, deux rapporteurs du domaine 
scientifique ont été sollicités et le directeur du travail de DEA de M. Xavier Bettel a été entendu. 
 
Considérant que le manuscrit suspecté de plagiat n'est pas une publication, ni une thèse mais un 
mémoire de stage de recherche qui n'est qu'une partie du diplôme de DEA. 
Considérant les pratiques de l'époque, vérification de plagiat ou copier-coller et les instructions de 
rédaction de ces mémoires en 1998. 
Considérant l'instruction par la cellule intégrité scientifique de l'université et l'avis des rapporteurs 
(externe et interne) qui concluent :  

 que le travail est bien un travail original de compilation de documents et de synthèse, 

 que plusieurs parties du document peuvent être considérées comme une forme de plagiat car 
non référencées de manière correcte. 

 
En conclusion. L'Université de Lorraine demande à M. Xavier Bettel de reprendre son mémoire de DEA 
dans les meilleurs délais pour y inclure l'ensemble des références manquantes et de le mettre en 
conformité avec les pratiques actuelles de citations. Sans cette mise à jour, l'Université de Lorraine se 
verra contrainte de saisir ses instances avec comme conséquence le possible retrait du diplôme de DEA. 

 
M. Bettel a été informé de la décision le 31 janvier 2022. 
 
P.J. :  
Décision du président de l’Université de Lorraine concernant la suspicion de plagiat dans le rapport de 
DEA de 1998 de M. Xavier Bettel, datée du 31 janvier 2022, incluant les conclusions des deux 
rapporteurs. 
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L’Université de Lorraine est un établissement public d’enseignement supérieur composé de 10 pôles scientifiques rassemblant 60 laboratoires 
et de 9 collégiums réunissant 43 composantes de formation dont 11 écoles d’ingénieurs. Elle compte 7 000 personnels et accueille 62 000 
étudiants. Retrouvez toute l’actu de l’université sur factuel.univ-lorraine.fr et sur le média The Conversation France. Les chiffres-clés 2021 | Le 
rapport d’activité 2019-2020 | Salle de presse. 
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