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  Déclaration sur l’honneur*  
 

Par la présente, j’affirme avoir pris connaissance des documents d’information et de prévention du 
plagiat émis par l’Université de Neuchâtel et m’être renseigné-e correctement sur les techniques de 
citation. 

 
J’atteste par ailleurs que le travail rendu est le fruit de ma réflexion personnelle et a été rédigé de 
manière autonome. 

 
Je certifie que toute formulation, idée, recherche, raisonnement, analyse ou autre création 
empruntée à un tiers est correctement et consciencieusement mentionnée comme telle, de 
manière claire et transparente, de sorte que la source en soit immédiatement reconnaissable, dans le 
respect des droits d’auteur et des techniques de citations. 

 
Je suis conscient-e que le fait de ne pas citer une source ou de ne pas la citer clairement, 
correctement et complètement est constitutif de plagiat. 

 
Je prends note que le plagiat est considéré comme une faute grave au sein de l’Université. J’ai pris 
connaissance des risques de sanctions administratives et disciplinaires encourues en cas de plagiat 
(pouvant aller jusqu’au renvoi de l’université). 

 
Je suis informé-e qu’en cas de plagiat, le dossier sera automatiquement transmis au rectorat. 

 
Au vu de ce qui précède, je déclare sur l’honneur ne pas avoir eu recours au plagiat ou à toute 
autre forme de fraude. 

 
 

Nom : Prénom : 
 
 

Cursus : Faculté d’inscription : 
 
 

Lieu et date : Signature : 
 
 

Facultatif : 
Au cas où ce mémoire obtient la note de 6.0, j’autorise la bibliothèque de droit de l’Université de 
Neuchâtel à rendre le présent mémoire, en format papier, accessible aux utilisateurs et utilisatrices de 
la bibliothèque. 

 
 

Signature : 
 
 
 

************************************** 
 

Ce formulaire doit être dûment rempli par tout étudiant ou toute étudiante rédigeant un travail substantiel 
(notamment un mémoire de bachelor ou de master) ou une thèse de doctorat. Il doit accompagner chaque 
travail remis au professeur ou à la professeure. 

*Formulaire largement inspiré de la Directive de la direction 0.3 bis, intitulée Formulaire Code de déontologie en 
matière d’emprunts, de citations et d’exploitation de sources diverses, de l’Université de Lausanne, du 23 avril 2007 
et adapté aux besoins de l’Université de Neuchâtel. 
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