
  
Protocole ou devis de recherche impliquant la participation de sujets humains 

Rapport de fin de projet / renouvellement de certification 
  

 

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. Déroulement de la recherche

L’application des règles d’éthique devant s’adapter à des réalités souvent très complexes et en constante évolution, 
les réponses aux questions de cette section permettent au CERPÉ de raffiner son travail à la fois d’évaluation et de
formation.

Si : 
• Le projet de recherche ne s’est pas déroulé tel que prévu dans la demande initiale ; 
• Des risques imprévus pour les personnes participant à la recherche sont survenus et n’ont pas été déclarés auprès 
  du CERPÉ ; 
• Des modifications ont dû être apportées et n’ont pas été déclarées auprès du CERPÉ ; 
• Les personnes participant à la recherche ont manifesté des inquiétudes importantes envers les conséquences de 
leur participation à la recherche ;



Donnez des explications :  
* Joindre tout document pertinent à la présente demande.

Des personnes se sont-elles retirées volontairement de l'étude ? 

Oui

Non

Si oui, énoncez les motifs évoqués par le(s) participant(s) : 

3. Rapport final ou d'étape 

Quelle est la raison de la présente demande ?

Le projet de recherche est terminé

Le projet de recherche est en cours

La poursuite du projet de recherche nécessite des modifications et je joins le formulaire de déclaration 
de modification

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

Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande sont exacts. 
  
Nom et prénom : 

Date de la signature : 

Codirection de recherche (s'il y a lieu)

Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande sont exacts. 
  
Nom et prénom :

Date de la signature :
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