
Cheminement d’une demande pour un projet de recherche 
avec la participation d’êtres humains 

Pour toute demande d’information, communiquer avec  Diane Turcotte, directrice adjointe des études aux 
programmes et à la recherche : Par téléphone : 514 982-3437, poste 2262, ou par courriel : 
dianeturcotte@cvm.qc.ca

Cégep du Vieux Montréal 
Version de juin 2015 

Évaluation de convenance 
institutionnelle 
• faisabilité;
• capacité du Cégep de

répondre aux attentes
des chercheurs;

• contribution aux
orientations et objectifs
de recherche du collège

Dans les deux semaines 
suivant le dépôt du projet. 

Évaluation par 
le comité 
d’éthique de la 
recherche  
(CER)  du 
cégep du 
Vieux 
Montréal en 
fonction des 
réunions 
prévues au 
calendrier des 
rencontres 

Acceptation du 
CER : Signature 
de l’entente de 
collaboration 
avec le Cégep 

Acceptation 
du Cégep 

Refus du CER 

Refus du 
Cégep 

Projet de recherche complet : 

□ Coordonnées des chercheurs;
□ État de la question;
□ Cadre théorique;
□ Objectifs de la recherche;
□ Méthodologie détaillée;
□ Plan d’analyse des données;
□ Documents d’information destinés aux

participants
□ Formulaires de consentement;
□ Modalités de conservation des documents

et des données;
□ Certification éthique ou autorisation des

organismes partenaires, le cas échéant;
□ Tout autre document jugé pertinent par le

chercheur ou exigé par le cégep.

Pour acheminer une demande ou pour toute 
information supplémentaire, communiquer avec la 
directrice adjointe des études aux programmes et 
à la recherche : dianeturcotte@cvm.qc.ca

Pour les recherches avec la participation d’êtres 
humains  (réalisation d’entrevues, passation de 
questionnaires), qu’il s’agisse d’étudiants, 
d’enseignants ou de tout autre membre de la 
communauté du Cégep. 

Suivi éthique et 
renouvellement 
de certificat
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Cheminement d’une demande pour un projet de recherche 
sans la participation d’êtres humains

Cégep du Vieux Montréal 
Version de juin 2015 

Pour les recherches sans la 
participation d’êtres humains faites au 
sein du Cégep.  

Évaluation de convenance institutionnelle 
• faisabilité;
• capacité du Cégep de répondre aux attentes des chercheurs;
• contribution aux orientations et objectifs de recherche du

collège

Dans les deux semaines suivant le dépôt du projet. 

Projet de recherche complet : 

□ Coordonnées des chercheurs;
□ État de la question;
□ Cadre théorique;
□ Objectifs de la recherche;
□ Méthodologie détaillée;
□ Plan d’analyse des données;
□ Tout autre document jugé

pertinent par le chercheur ou
exigé par le cégep.

Pour acheminer une demande ou pour 
toute information supplémentaire, 
communiquer avec la directrice 
adjointe des études aux programmes et 
à la recherche : 
dianeturcotte@cvm.qc.ca

Refus du 
Cégep 

Signature de 
l’entente de  
collaboration 

Pour toute demande d’information, communiquer avec  Diane Turcotte, directrice adjointe des études aux 
programmes et à la recherche : Par téléphone : 514 982-3437, poste 2262, ou par courriel : 
dianeturcotte@cvm.qc.ca
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