
Transparency International France est la section française de 
Transparency International,  un mouvement mondial animé par 
une vision :  un monde dans lequel les États, les entreprises, 
la société civile et les individus dans leur quotidien seraient 
épargnés par la corruption sous toutes ses formes. Avec plus 
de 100 sections dans le monde et un secrétariat international à 
Berlin, nous conduisons le combat contre la corruption pour faire 
de cette vision une réalité.

A travers notre action, nous souhaitons contribuer à sortir par le 
haut de la crise de confiance qui mine aujourd’hui la démocratie 
française. Cette question de la confiance dans les institutions, la 
parole publique et les acteurs économiques est au cœur de nos 
plaidoyers : sur la lutte contre la corruption, sur la transparence du 
lobbying, sur la prévention des conflits d’intérêts, sur la protection 
des lanceurs d’alerte ou encore sur l’indépendance de la justice.
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QUELLES ACTIONS POUR
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?
Transparency International France a pour objectif de soutenir le 
développement, en France, des enseignements et des travaux de 
recherche consacrés à la corruption, au blanchiment, aux autres aspects 
de la délinquance économique et, plus généralement, à l’éthique des 
affaires.

Transparency International France intervient fréquemment dans les 
universités et les écoles d’enseignement supérieur pour présenter ses 
travaux et animer des cours ou des conférences.

QUE CONTIENNENT NOS 
FORMATIONS ?
Transparency International France propose  deux modules de cours. 
Le premier est consacré aux enjeux de la corruption pour la société et 
pour l’entreprise et le second au lobbying responsable. Deux modules 
complémentaires, le premier sur la prévention des conflits d’intérêts, le 
second sur l’alerte éthique, seront proposés  pour l’année 2018-2019.

QUELLES SONT NOS 
MODALITÉS D’INTERVENTION  ?
Transparency  International  France intervient dans tout  type 
d’établissement d’enseignement supérieur (public ou privé). Les cours 
sont dispensés en binôme. La durée de chaque module de cours est 
adaptable (entre deux et quatre heures) en fonction de la demande de 
l’établissement.

Transparency International France dispose d’une équipe de formateurs 
bénévoles et expérimentés sur laquelle l’association s’appuie pour  mettre 
en œuvre et développer son programme pour l’Enseignement supérieur.

Pour soutenir les activités de l’association, Transparency International 
France demande aux établissements  une  contribution financière pour 
ses interventions. Les frais de déplacement et d’hébergement des 
intervenants (hors Paris) sont pris en charge par l’établissement.

S’ENGAGER POUR UNE 
COLLABORATION RENFORCÉE  
AVEC TRANSPARENCY FRANCE 
Transparency International France  conclut aussi avec des 
établissements d’enseignement supérieur des conventions de 
collaboration renforcée. Dans ce cadre, Transparency International 
France apporte un soutien en terme d’expertise aux établissements 
d’enseignement supérieur désireux de sensibiliser leurs étudiants 
et leurs équipes  aux problématiques de transparence et d’intégrité.  
Cette convention permet à l’établissement de bâtir une relation de 
long terme avec Transparency International France qui repose sur 
une démarche de co-construction adaptée à ses besoins. 

Les modalités de cette collaboration sont discutées au cas par cas 
par l’établissement et l’association. Elles peuvent notamment prévoir 
des interventions de sensibilisation ou des cours et intégrer un 
accompagnement de l’établissement dans la mise en place de sa 
politique d’intégrité et de transparence.

ENVIE D’ADHÉRER À 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE ?
Transparency International France permet aux établissements 
d’enseignement supérieur d’adhérer à l’association. Cette adhésion 
témoigne du soutien de l’établissement aux actions conduites par 
Transparency International France. Au titre de celle-ci, l ’établissement 
prend une série d’engagements dont celui de refuser la corruption 
sous toutes ses formes et de promouvoir des pratiques intègres et 
transparentes dans l’ensemble de ses activités.  

L’adhésion est formalisée par la signature d’une Charte d’adhésion et 
entraîne le paiement d’une cotisation annuelle.

Toutes nos actions et actualités sur www.transparency-france.org

https://www.facebook.com/TransparencyInternationalFrance/
https://www.linkedin.com/company/9342286/admin/updates/
https://twitter.com/TI_France
https://www.youtube.com/channel/UCfKkO44spHhAdHkwjeR4lQg?view_as=subscriber
http://www.transparency-france.org


CONTENU DES FORMATIONS

LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION : 

ENJEUX POUR LA SOCIÉTÉ ET 
POUR L’ENTREPRISE

Comprendre la notion de corruption - 
variété des formes et chiffres

Comprendre les enjeux de la 
corruption pour la société

Comprendre les enjeux de la 
corruption pour l’entreprise

Découvrir les principaux éléments d’un 
programme anti-corruption

Apprendre à résister aux sollicitations 
et acquérir de bons réflexes

Comprendre la notion de lobbying

Comprendre les enjeux du lobbying

Découvrir les recommandations de 
Transparency International France en 

matière de lobbying

Acquérir de bons réflexes

BONNES PRATIQUES DE 
LOBBYING

Définir le conflit d’intérêts 
 

Identifier et Prévenir les risques de 
conflits d’intérêts

Traiter un conflit d’intérêts

Sanctionner un conflit d’intérêts

PRÉVENIR ET GÉRER

LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Définir le lanceur d’alerte et l’alerte 
éthique (ou whistleblowing)

Comprendre les enjeux et bénéfices 
d’une culture de l’alerte éthique

Développer de bonnes pratiques en 
matière de dispositifs d’alerte

L’ALERTE ÉTHIQUE

EN SAVOIR PLUS

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Marie-Noëlle 
Gibon, Coordinateur du  Programme Enseignement Supérieur :  Mobile :

+33 (0)6 87 70 89 37 / courriel : marie-noelle.gibon@transparency-france.org
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