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CERTIFICAT D’APPROBATION ÉTHIQUE

 

Le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) a examiné le projet de
recherche suivant et le juge conforme aux pratiques habituelles ainsi qu’aux normes établies par
la Politique No 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains (janvier 2020) de l’UQAM.

Protocole de recherche

Chercheur principal : Raoul Kamga Kouamkam
Statut: Stagiaire postdoctoral
Unité de rattachement : Département de didactique
Titre du protocole de recherche : Co-construction d’un outil d’aide à la conception d’activités de
robotique pédagogique visant le développement de la compétence de résolution collaborative de
problèmes dans l’enseignement au primaire
Source de financement (le cas échéant) : CRSH
Date prévue de fin de projet : 2022-08-31

Équipe de recherche
Cochercheurs UQAM : Frédéric Fournier
Cochercheurs externes : Sylvie Barma (Université Laval)
Partenaires : Pierre Lachance (RÉCIT)
Auxiliaires de recherche: Sarah Cool Charest; Joelle Bérubé Daigneault

 

 

Modalités d’application

Le présent certificat est valide pour le projet tel qu'approuvé par le CIEREH. Les modifications
importantes pouvant être apportées au protocole de recherche en cours de réalisation doivent
être communiqués rapidement au comité.

Tout évènement ou renseignement pouvant affecter l'intégrité ou l'éthicité de la recherche doit
être communiquée au comité. Toute suspension ou cessation du protocole (temporaire ou
définitive) doit être communiquée au comité dans les meilleurs délais.

Le présent certificat est valide jusqu'au 2023-01-17. Selon les normes de l'Université en vigueur,
un suivi annuel est minimalement exigé pour maintenir la validité de la présente approbation
éthique.  Le rapport d’avancement de projet (renouvellement annuel ou fin de projet) est requis
dans les trois mois qui précèdent la date d'échéance du certificat.
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Louis-Philippe Auger
Coordonnateur du CIEREH

Pour:              Yanick Farmer
                       Professeur
                       Président du CIEREH
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