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FORMULAIRE DE DEMANDE 

Ce formulaire doit être rempli et soumis au Centre d'expérience en recherche (eci@uOttawa.ca) au     
moins 12 semaines avant la date de début souhaitée  de votre séjour à l'Université d'Ottawa.

A) Information sur le participant

Renseignements personnels

Prenom(s) (tel qu'indique sur le passeport) : 

Nom(s) (tel qu'indique sur le passeport) : 

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) : 

Genre: 

Etes-vous un resident(e) canadien(ne) permanent(e) ou citoyen(ne) canadien(ne)? 

Si non, (ou si vous avez une double nationalite) quelle est votre citoyennete? 

Numero de passeport: 

Addresse au Canada (si applicable) : 

Adresse permanante de votre pays d'origine: 

Numero de telephone : 

Adresse courriel (personnel) : 

Adresse courriel (affiliee a votre universite est preferable) : 

Renseignements scolaires 

Occupation : 

Norn de l'etablissement scolaire/organisation: 

Niveau Scolaire : 

(Actuel ou plus recent) 

Faculte academique, Departement: 

Ville et pays: 

riJ uOttawa
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B) Visite de recherche 

Renseignement sur le financement 

Quelle est votre source de financement? 

Personnel 

Mitacs 

Bourse gouvernementale (entrez le nom du programme): 

Autre (entrez le nom du programme ou description de financement) : 

Recevez-vous une bourse/honoraire/une allocation d'un membre du corps professoral de 
l'Universite d'Ottawa? 

Oui (par qui, entrez le prenom(s), nom(s), titre, faculte academique, departement) : 

Types d'occasions en recherche 

Les EC/ soutenant la recherche de leur propre projet : 

• Vous avez une question de recherche claire ou un projet a aborder. Vous avez un professeur
superviseur a votre etablissement d'attache qui sera responsable de s'assurer que votre projet de 
recherche repond aux exigences de votre etablissement et d'examiner le progres du projet de 
recherche. Les professeurs-superviseurs de l'Universite d'Ottawa fournissent un certain niveau de 
soutien et d'orientation. 

Les EC/ soutenant la recherche d'un membre du corps professoral : 

• Si vous souhaitez acquerir de !'experience en recherche et vous n'avez pas de projet de recherche en 
tete, vous pouvez vous joindre a la recherche d'un membre du corps professoral de l'Universite 
d'Ottawa. Vous allez soit joindre un laboratoire de recherche, soit effectuer des taches de recherche 
definies par le professeur-superviseur d'accueil de base en personne, a distance ou hybride. Les 
professeurs-superviseurs doivent elaborer un plan de recherche pour vous et etre plus impliques dans 
la supervision et le mentorat, puisque vous appuyez directement ses recherches. 
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Information sur le projet de recherche : 

Lieu et dates de la recherche : 

En personne (la recherche est effectuee entierement au Canada) 

Date de debut (YYYY-MM-DD) Date de fin (YYYY-MM-DD) 

A distance (la recherche est effectuee entierement dans le pays d'origine) 

Date de debut (YYYY-MM-DD) Date de fin (YYYY-MM-DD) 

Hybride (la recherche est effectuee en personne et a distance) 

En personne (duree de la recherche effectuee au Canada): 

Date de debut (YYYY-MM-DD) Date de fin (YYYY-MM-DD) 

A distance (duree de la recherche effectuee dons le pays d'origine): 

Date de debut (YYYY-MM-DD) Date de fin (YYYY-MM-DD) 

Titre du projet / memo ire / these: 

Description de la recherche (buts et responsabilites), ainsi qu'une explication du lien entre celle-ci et 
votre programme d'etudes: 
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C) Section des obligations et responsabilites 

Approbation d'ethique et de formation de securite � 

Tout projet de recherche incluant des participants humains vivants ou !'utilisation secondaire de 
donnees portant sur des etres humains, qu'il soit finance ou non et peu importe le lieu ou ii est 
mene, doit recevoir !'approbation de l'ethique avant le debut du projet. En signant ce formulaire, les 
superviseurs et l'etudiant(e) s'engagent a s'assurer que le projet de recherche respecte les regles 
d'ethique en vigueur afin de fournir une formation appropriee selon les necessites du projet de 
recherche (i.e. formation sur la securite en laboratoire, le soin des animaux et la formation 
SIMDUT). De plus, l'etudiant(e) beneficiera d'une supervision appropriee lors de !'utilisation des 
installations et equipements de l'universite. 

Pour plus d'informations sur le Bureau d'ethique et d'integrite de la recherche, veuillez visiter le 
https://recherche.uottawa.ca/deontologie/ ou contactez le Bureau par courriel au 
ethique@uOttawa.ca. 

Pour plus d'informations sur les formations, veuillez visiter le site web du Bureau de la gestion 
du risque au https://bgr.uottawa.ca/ ou contacter le Bureau par courriel au safety@uottawa.ca 

Code de deontologie de l'etudiant: 

En signant ce formulaire, vous acceptez de vous conformer aux regles et reglements suivants : 

• Vous devez effectuer des recherches respectant les normes academiques et l'integrite, 
tout en respectant les regles d'ethique et les principes de recherche. 

• Vous devez respecter l'horaire de travail decrit par votre superviseur d'attache et 
d'accueil. 

• II vous est interdit de manquer un jour de recherche sauf pour des raisons de 
maladie. 

• Vous devez suivre les reglements et les procedures de securite de votre universite 
d'accueil et de l'Universite d'Ottawa. 

• Tout differend en matiere d'inconduite lie a la recherche ou aux activites universitaires 
sera sou mis aux procedures de l'universite d'accueil relativement aux politiques de 
I' etablissement. 

De plus, si vous effectuez la recherche au Canada, vous devez respecter les points suivants : 
• Vous devez respecter les exigences et les politiques de votre universite d'attache, 

notamment en ce qui a trait aux recherches effectuees a l'etranger. En regle 
generale, vous devez suivre un rythme de travail hebdomadaire a temps plein, 
conformement aux politiques des universites d'accueil et d'attache. 

• Vous devez repondre a toutes les exigences de voyage applicables a votredestination. 
• Tous etudiants internationaux doivent etre inscrits au Regime d'assurance maladie 

universitaire (RAMU). 
• Vous devez traiter le personnel de l'Universite d'Ottawa et celui de votre 

universite d'attache avec professionnalisme et respect, et ce dans un esprit de 
collaboration. 
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D) Signatures d'autorisation 

Vos informations : 

Prenom(s): 

Nom(s): 

Signature : 

Date (AAAA-MM-JJ): 

Universite d'Ottawa: superviseur(e) de recherche 

Prenom(s): 

Nom(s): 

Adresse courriel : 

Numero de telephone 

Faculte academique, departement: 

Signature: 

Date (AAAA-MM-JJ) : 

Etablissement d'attache : superviseur(e) de recherche (ou agent(e) de liaison) (le cas echeant) 

Prenom(s): 

Nom(s): 

Adresse courriel : 

Numero de telephone : 

Faculte academique, departement: 

Signature : 

Date (AAAA-MM-JJ) : 
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