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Composition du Comité d’avis

Extrait de l’article 4 du règlement du CSIS
«

1° trois membres issus du domaine des sciences exactes et appliquées ;
2° trois membres issus du domaine des sciences biomédicales ;
3° trois membres issus du domaine des sciences humaines et sociales ;

4° un membre spécialisé dans le domaine juridique et doté de compétences 
consultatives, sans droit de vote ;

5° un secrétaire, sans droit de vote.
«



Membres à voix délibérative 

• domaine des sciences exactes et appliquées

Professeur Yves Caudano – UNamur

Professeure Marjorie Olivier – UMons

Professeure Nadine Mattielli – ULB 



Membres à voix délibérative 

• domaine des sciences biomédicales

Professeur Pierre Maquet – ULiège

Professeur  Émile Van Schaftingen – UCL

Professeure Joanne Rasschaert – ULB



Membres à voix délibérative 

• domaine des sciences humaines et sociales

Professeure  Christine Servais – ULiège Professeur Bernard Harmegnies – UMons

Professeure Evelyne Léonard – UCL



Membres sans voix délibérative 
• membre spécialisé dans le domaine juridique (voix consultative)

• secrétaire
Madame Nyongani Kabuema - ARMB



Compétence d’avis

Extrait de l’article 7 du règlement du CSIS
«
L’organe d’avis du CSIS est compétent pour fournir un deuxième avis 
lorsqu’un comité d’intégrité scientifique d’une institution qui 
reconnaît le CSIS comme organe consultatif a rendu un premier avis 
sur un cas de violation alléguée de l’intégrité
scientifique ou a décidé de ne pas se prononcer et après que ce 
deuxième avis ait été sollicité conformément à l’article 8, §1er et 2 
du présent règlement.

«



Compétence consultative générale

Extrait de l’article 6 du règlement du CSIS

«
émettre des recommandations et des avis sur des questions d'ordre 
général en rapport avec l’intégrité scientifique, 
• soit de sa propre initiative,
• soit à la demande d’organismes scientifiques.
«


