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N/Réf : Dossier CER-1617-25 (UBR : 3110053) 

 

 

Madame, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que les membres du Comité d’éthique de la recherche avec des 

êtres humains (CÉR) ont procédé à l’évaluation en comité restreint du projet de recherche 

intitulé « Inégalités salariales dans les institutions de formation supérieure au Canada ».  

 

Les membres du CÉR ayant examiné votre projet en ont recommandé l’approbation sur la 

base des précisions que vous nous avez fait parvenir le 3 avril. 

 

Veuillez noter que le présent certificat est valable pour une durée d’un an, soit du 6 avril 

2017 au 5 avril 2018, pour le projet tel que soumis au Comité d’éthique de la recherche 

avec des êtres humains.  

 

Nous vous saurions gré de nous faire parvenir un bref rapport annuel 

(http://www.polymtl.ca/recherche/document/deonto.php) afin de renouveler votre certificat 

au moins un mois avant l’expiration du présent certificat. La secrétaire du Comité d’éthique 

de la recherche avec des sujets humains devra également être informée de toute modification 

qui pourrait être apportée ultérieurement au protocole expérimental, de même que de tout 

problème imprévu pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des personnes 

impliquées dans le projet de recherche (sujets, professionnels de recherche ou chercheurs). 

 

Je vous souhaite bonne chance dans la poursuite de vos travaux, 

 
Delphine Périé-Curnier, présidente 

Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains 

 

 

 

c.c.:  Céline Roehrig (DRIAI), Danielle Bilodeau (BRCDT), Melissa Mirabella (Finances) 
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