Inscription et approbation
d'un projet d'intégration

Registrariat

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada H3T 2A7

Renseignements personnels
Matricule du dossier HEC

Nom de famille

Téléphone au domicile

Prénom

Téléphone au travail
Projet d'intégration
Trimestre d'inscription du projet d'intégration (√)
Projet d'intégration

Automne

Organisation

Hiver

année

Projet rémunéré

Université

Été

année

Oui

année

Non

Nom de l'organisation
Adresse

Ville
Pays

Province

Code postal

Nom du superviseur

Service

Titre du superviseur

Téléphone

Télécopie

Nombre d'employés dans l'entreprise

Courriel

Site Internet

Durée du stage (s'il y a lieu)
Date de fin

Date de début
Nombre de
semaines
Stage rémunéré

Oui

Non

Nombre total d'heures
de travail prévues

Nombre d'heures de
travail prévues par
semaine

Approbation du projet d'intégration
Titre du projet d'intégration
Description (si nécessaire, agrafer une autre page à ce formulaire)

Comité d’éthique de la recherche (CER) (section à remplir obligatoirement)
Activités requérant toujours une évaluation éthique par le CER :
Activités de collecte de données ou d’analyse de données impliquant des sujets humains portant sur un thème, des
informations ou des situations sensibles ou délicates pouvant mettre les étudiants, les participants, leur enseignant ou l’École
dans une situation de risque important.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Activités de collecte de données ayant recours à une manipulation du comportement, la déception ou la duperie des
participants.

Oui

Non

Activités de collecte de données pouvant porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique des participants, des étudiants
ou d’un professeur.

Oui

Non

Activités de collecte de données auprès de participants qui sont des personnes vulnérables ou inaptes, comme des mineurs,
des patients, des personnes avec des déficiences intellectuelles ou des personnes liées à des activités illicites.
Activités de collecte ou de consultation de données auprès de communautés autochtones.

Si vous avez répondu OUI à un de ces énoncés, vous devez déclarer votre projet au CER et attendre l’obtention d’un certificat d’approbation éthique avant de
commencer celui-ci. Dans tous les autres cas, vous devez remplir le formulaire de recherche sans collecte directe d’information.
Attention : Le CER n’émettra pas d’avis de conformité a posteriori, c’est-à-dire une fois que la collecte de données aura été entamée. En cas d’incertitude, n’hésitez pas
à communiquer avec le CER.

Date

Nom (en lettres moulées)

Signature de l'étudiant

Date

Nom (en lettres moulées)

Signature du directeur de projet d'intégration

Date

Nom (en lettres moulées)

Signature du superviseur en entreprise

Date

Nom (en lettres moulées)

Signature du responsable pédagogique du programme

Déposez le formulaire dans HEC en ligne sous Dépôt de documents > Dossier étudiant > Type fichier joint > Cours projet/Stage/Atelier.

05.10.2017

