PROJET DE RECHERCHE ÉTUDIANT IMPLIQUANT DES ÊTRES HUMAINS
NÉCESSITANT UNE APPROBATION ÉTHIQUE
En vertu de la Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’UQAM , le SCAE, après
consultation avec la directrice, le directeur de recherche, doit informer par écrit la présidente, le président du Comité
d’éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains ( CERPE) concerné de tout projet de
recherche étudiant qui nécessite une approbation au plan de l’éthique et qui ne s’insère pas directement dans un projet
de recherche en cours d’une professeure, d’un professeur (7.2.4.1)

Nom de l’étudiant(e) :

Courriel (UQAM) :

Code permanent :

Programme d’études :

Titre du projet de recherche :

Nom de la directrice, du directeur de recherche :
Courriel :
Nom de la codirectrice, du codirecteur (s’il y a lieu) :
Courriel :

Ce projet de recherche nécessite une approbation éthique par le Comité d’éthique de la recherche pour les
projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE) de l’UQAM (Veuillez vous référer à l’endos pour
déterminer si le projet nécessite une approbation éthique)

Nom (en lettres moulées s.v.p.) de la présidente,
du président du SCAE ou de son instance déléguée

Date

Signature :
NB : Si le projet s’insère directement dans celui d’une professeure, d’un professeur, approuvé par le Comité institutionnel
d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH), l’étudiante, l’étudiant n’a pas besoin de faire évaluer son
projet par le CERPE. Elle, il doit cependant s’assurer que son nom apparait sur le certificat de la professeure, du
professeur.
Veuillez transmettre ce document dûment complété à la coordination du CERPE concerné (adresses à l’endos du
formulaire), remettre une copie à l’étudiant.e, une copie à sa direction et, le cas échéant, codirection de recherche et
conserver une copie pour vos dossiers.
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PROJETS NÉCESSITANT UNE APPROBATION ÉTHIQUE
Tout projet ayant pour but l'étude, la documentaon et la compréhension d'un phénomène social ou scienque eectué au
Canada ou à l'étranger, nancé ou non par un organisme externe ou par l'Université impliquant, notamment, mais sans limitaon
:
o Des personnes dont les données ou les réponses à des intervenons ou interacons, à des smuli ou à des quesons de
la part du chercheur ont une incidence sur la queson de recherche;
o Des personnes dans le cadre d'une acvité d'évaluaon professionnelle (ex : clinique d'aide psychologique ou juridique),
de la geson ou de l'amélioraon de la qualité d'acvités pédagogiques, ou celles liées à leur rendement et/ou à leurs
condions d'emploi et autres servant à répondre à une ou des quesons de recherche;
o Des personnes, dans le cadre d'une praque créave, pédagogique ou professionnelle, d'une collecte de renseignements,
d'opinions ou de convicons dans le but de répondre à une ou des quesons de recherche;
o D'approcher un arste, ses connaissances ou les membres de sa famille pour une entrevue ou pour obtenir des
documents privés;
o L'ulisaon de sites numériques pour lesquels il existe des a+entes raisonnables de la part des usagers quant à la
protecon de leur vie privée;
o L'ulisaon de dossiers constués sur une personne, dossiers que l'on ne retrouve pas dans le domaine public, et dont
l'accès n'est pas régi par une polique, un règlement ou soumis à des restricons légales ou autres ;
o L'ulisaon de banques ou de bases de données contenant des renseignements idencatoires directs, codés ou rendus
anonymes (dans certains cas) ;
o L'ulisaon de matériel biologique humain (par exemple des organes, de la peau, du sang, de la sueur, de la salive ou des
cheveux). Ce matériel peut provenir de personnes vivantes ou de personnes décédées recueilli spéciquement à des ns
de recherche ou à d'autres ns ;
o Les ssus de reproducon, d'embryons, de fœtus, de ssus fœtaux humains ou de cellules souches humaines. Ce
matériel peut provenir de personnes vivantes ou de personnes décédées recueilli spéciquement à des ns de recherche
ou à d'autres ns.
PROJETS NE NÉCESSITANT PAS UNE APPROBATION ÉTHIQUE
Un projet de recherche peut être exempté d’une approbaon éthique, par exemple, dans les cas suivants:
o L’informaon est fournie par une personne à tre d’expert, ou d’employé autorisé par son supérieur à communiquer au
chercheur des renseignements dans le cours normal de son travail au sujet de son organisaon, de ses poliques, ses
méthodes de praques professionnelles ou de ses rapports stasques (arcle 2.1 de l’ÉPTC2) ;
o L’informaon est légalement accessible au public et adéquatement protégée en vertu d’une loi (arcle 2.2 de l’ÉPTC2) ;
o L’informaon est accessible au public et il n’y a pas d’a+ente raisonnable en maère de vie privée (arcle 2.2 de
l’ÉPTC2) ;
o L’observaon de personnes dans des lieux publics aux condions suivantes : a) il n’y a aucune intervenon planiée ou
interacon directe avec des personnes ou des groupes; b) les personnes ou groupes observés n’ont pas d’a+ente

o
o

o
o

raisonnable en maère de vie privée ;c) la diusion des résultats de la recherche ne permet pas d’idener des
personnes en parculier (arcle 2.3 de l’ÉPTC2) ;
L’ulisaon secondaire reposant exclusivement sur des renseignements anonymes à la condion que les procédures de
couplage, d’enregistrement ou de diusion ne créent pas de renseignements idencatoires (arcle 2.4 de l’ÉPTC2) ;
Les acvités ayant cours dans le cadre du déroulement normal d’une organisaon et exigeant la parcipaon des
personnes visées par ces acvités (ex : évaluaon de programme, assurance de la qualité ou révision de programmes ou
de services), à la condion qu’elles ne servent pas à répondre à une ou des quesons de recherche (arcle 2.5 de
l’ÉPTC2) ;
Des données de recherche reposant exclusivement sur le chercheur et l’observaon de son propre comportement ;
L’ulisaon primaire ou secondaire de renseignements anonymes.

En cas de doute sur la nécessité d’obtenir une approbaon au plan de l’éthique, veuillez communiquer avec le CERPE approprié.
cerpe1@uqam.ca CERPE 1 : École des sciences de la geson
cerpe2@uqam.ca CERPE 2 : Faculté de communicaon, Faculté des arts et Faculté de science polique et de droit
cerpe3@uqam.ca CERPE 3 : Faculté des sciences et Faculté des sciences de l’éducaon
cerpe4@uqam.ca CERPE 4 : Faculté des sciences humaines
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