
Protocole ou devis de recherche impliquant la participation de sujets humains 
Déclaration de risques imprévus ou de modifications apportées au projet

1. Informations générales

Prénom et nom de l'étudiante, de l'étudiant : 

Numéro de certificat : 

Numéro de téléphone :

Adresse courriel : 

Programme d'études :

Titre du projet de recherche : 

Nom de la direction de recherche :

Nom de la codirection de recherche (s'il y a lieu) : 

2. Risques imprévus

Un événement ou un nouveau renseignement met en lumière un ou des risques imprévus au départ :

Oui

Non

Expliquez la nature de l’événement ou du renseignement et les nouveaux risques que peuvent encourir les 
personnes participant à la recherche et, le cas échéant, les mesures qui ont été ou seront mises en place pour 
minimiser ces risques.



3. Modifications

Les modifications concernent :

La direction ou la codirection de recherche

Les procédures requises par le projet de recherche

Les personnes collaboratrices ou partenaires de la recherche

Les méthodes et procédures de recherche

Le recrutement des participants à la recherche

Les risques et les avantages pour les personnes participant à la recherche

Le consentement

Décrivez et justifiez chacune des modifications apportées. Au besoin, référez-vous au formulaire de demande 
de certification éthique pour connaître les aspects à aborder pour chacune des catégories de modifications 
concernées. Si des changements sont apportés au consentement des personnes, annexez les nouveaux 
formulaires utilisés.

4. Signatures

Étudiante, étudiant

Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande sont exacts.

Nom et prénom :

Date de la signature : 

Direction de recherche

J'ai pris connaissance des risques imprévus déclarés ou des modifications apportées au projet de recherche. 
  
S'il s'agit d'une nouvelle direction ou d'un nouvelle codirection de recherche, je reconnais avoir pris connaissance de 
la demande initiale de certification éthique et m'engage à m'assurer que ce projet de recherche soit mené dans le 
respect des normes et politiques de l'UQAM et en conformité avec les principes et recommandations de l'Énoncé 
politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains.

Nom et prénom : 



Date de la signature : 

Codirection de recherche (s'il y a lieu)

Nom et prénom : 

Date de la signature : 
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