
Charte HackYourPhD
Code de conduite et éthique Mise en pratique

Dans l’optique de favoriser un environnement ouvert et accueillant, chaque membre 
de l’association et participant·e aux activités de HackYourPhd veillera à : 
 
- Maintenir un espace d’expression libre de toute forme de discrimination (âge, appa-
rence physique, genre, religion, niveau d’expérience, handicap mental et physique...) et 
de harcèlement. 
 
- Permettre au plus grand nombre l’accès aux connaissances scientifiques, aux mé-
thodes et aux savoir faire techniques nécessaires à l’exercice de la Science Ouverte et 
par conséquent, utiliser et promouvoir des outils libres et ouverts.
 
 Quelques exemples de comportements associés à un environnement adéquat : 
 
- Utilisation d’un langage inclusif et respectueux.
- Respect des différents points de vues et expériences de chacun.e.
- Écoute des critiques constructives.
- Empathie envers les autres membres/participant·e·s.
- Respect des usagers et du matériel des lieux de rencontre. 
 
Quelques exemples de comportements à proscrire :

- Utilisation d’un vocabulaire genré ou de métaphores, allusions ou avances à carac-
tère sexuel.
- Emploi d’insultes, d’attitude polémiste ou de harcèlement verbal et physique aussi 
bien en public qu’en privé. 
- Mise en ligne d’information à caractère personnel (adresse, coordonnées numé-
riques, etc) sans la permission explicite de la personne concernée.
- Tout autre comportement pouvant être considéré comme inapproprié dans le cadre 
associatif et/ou professionnel.

Chaque membre de l’association et participant·e aux activités de HackYourPhd est 
responsable du respect de la charte HackYourPhD et d’en informer les nouveaux 
membres et participant·e·s. Toute personne a le droit de signaler des conduites 
jugées inadaptées dans le cadre des activités de l’association et à chacune de leurs  
étapes que ce soit en ligne ou en présentiel. L’adresse contact@hackyourphd.org 
permettra de recueillir les signalements de comportements dérogeant à la présente 
Charte.

Activités en ligne
 
Les administrateur·ices des espaces en ligne de l’association (sites webs, réseaux 
sociaux) ont le droit et la responsabilité de supprimer, éditer ou rejeter toute action 
considérée inappropriée (contribution sous la forme de code, commentaire, wiki, 
édition, etc.).

Activités en présentiel
 
La préparation pédagogique et technique : Elle est assurée par l’équipe volontaire 
d’organisation de l’événement en accord avec les principes de la présente Charte. 
Les rôles et les interventions de chacun·e doivent être clairement et équitablement 
établis aussi bien pour la préparation et la communication que pour la tenue de l’évé-
nement.

La communication externe : Elle est assurée par les membres volontaires et désignés 
en amont par consensus et effectuée de façon à être la plus cohérente possible (par-
tage des posts et des ressources rédactionnelles, des identifiants, etc.). 

La tenue de l’événement : Elle est assurée par les membres volontaires et désignés 
en amont par consensus. Si le temps de parole n’est pas équitable, chacun·e doit 
s’assurer que cela est librement consenti par les membres de l’équipe d’organisation.

La construction de la communauté : Elle est assurée par l’équipe d’organisation 
volontaire pour l’événement et veille à permettre le maximum d’échanges et de par-
tages de points de vue et de connaissances et la progression de chaque participant·e.


