
 

 

 

ANNEXE : COMMENT REPRENDRE LES TRAVAUX DE RECHERCHE EN PERSONNE 

Ni une approbation d’accès au campus ni une approbation éthique préalable ne constituent une approbation pour des travaux de 

recherche en personne. Avant d’entreprendre une activité de recherche en personne, quelle qu’elle soit, les 

permissions/approbations institutionnelles suivantes doivent également être obtenues. 

A. TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LE CAMPUS 

Pour relancer une recherche en personne avec des êtres humains menée en utilisant les ressources du campus (pour tout espace 

sur le campus, comme un laboratoire, une salle de cours, un bureau, etc.), les exigences suivantes doivent être remplies : 

1. Permis d'accès émanant du doyen associé à la recherche concerné   

2. Certificat d'éthique actuellement applicable (HPRC/ACC), liste de vérification1 et plan de santé et sécurité :  confirmation du 

Bureau d'éthique de la recherche 

3. Permis actuel de biosécurité approuvé (le cas échéant) ; confirmation du Bureau d'éthique de la recherche 

4. Lignes directrices de santé et sécurité pour le retour sur le campus au cours de la pandémie de COVID-19  

 

B. TRAVAUX DE RECHERCHE À L’EXTÉRIEUR DU CAMPUS 

Pour relancer une recherche en personne avec des êtres humains menée à l’extérieur du campus, les exigences suivantes doivent 

être remplies : 

1. Certificat d'éthique actuellement applicable (HPRC/ACC), liste de vérification2 et plan de santé et sécurité : confirmation du 

Bureau d'éthique de la recherche  

2. Permis actuel de biosécurité approuvé (le cas échéant) ; confirmation du Bureau d'éthique de la recherche 

3. Approbations applicables propres au site (le cas échéant) 

4. Lignes directrices de santé et sécurité pour le retour sur le campus au cours de la pandémie de COVID-19  

 
C. TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LE TERRAIN  

 
1 Liste de vérification – se reporter à l’ANNEXE "Liste de vérification : Travaux de recherche en personne faisant intervenir des participants humains" (en 
anglais)  
2 Idem 

https://campusaccess.yorku.ca/
https://www.yorku.ca/research/wp-content/uploads/sites/39/2020/10/ADDENDUM-Checklist-for-In-Person-research-with-Human-Participants-revised-October-21.doc
mailto:ore@yorku.ca
mailto:ore@yorku.ca
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/07/COVID-19-Health-and-Safety-Guidance-rev-Jul-16-2021.pdf
https://www.yorku.ca/research/wp-content/uploads/sites/39/2020/10/ADDENDUM-Checklist-for-In-Person-research-with-Human-Participants-revised-October-21.doc
mailto:ore@yorku.ca
mailto:ore@yorku.ca
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/07/COVID-19-Health-and-Safety-Guidance-rev-Jul-16-2021.pdf
https://www.yorku.ca/research/wp-content/uploads/sites/39/2020/10/ADDENDUM-Checklist-for-In-Person-research-with-Human-Participants-revised-October-21.doc


 

 

Pour relancer une recherche en personne avec des êtres humains menée sur le terrain, les exigences suivantes doivent être 

remplies : 

1. Certificat/permis d'éthique actuellement applicable, liste de vérification3 et plan de santé et de sécurité ; confirmation du 

Bureau d'éthique de la recherche  

2. Approbations applicables propres au site (le cas échéant) - Exigences spécifiques à tout emplacement géographique 

3. Lignes directrices de santé et sécurité pour le retour sur le campus au cours de la pandémie de COVID-19  

 

 
3 Idem 

https://www.yorku.ca/research/wp-content/uploads/sites/39/2020/10/ADDENDUM-Checklist-for-In-Person-research-with-Human-Participants-revised-October-21.doc
mailto:ore@yorku.ca
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/07/COVID-19-Health-and-Safety-Guidance-rev-Jul-16-2021.pdf

