Pour publication immédiate

PROCHAIN ATELIER CER DE L’ARC :
LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE EN RECHERCHE
Montréal, le 27 février 2019. – Afin d’offrir aux membres des comités d’éthique de la recherche (CER)
du réseau collégial une occasion de perfectionnement et de partage, l’Association pour la recherche
au collégial (ARC) organise un nouvel atelier CER. La rencontre se déroulera par Internet, le lundi
11 mars prochain, de 9 h 30 à 11 h 30, heure de Montréal, et elle vise autant les membres de CER
que le personnel qui en coordonne les activités. Les cégeps, collèges privés et écoles
gouvernementales sont invités à promouvoir l’évènement auprès de toutes ces personnes.
L’ARC vise trois objectifs en tenant la série des ateliers CER : répondre à une demande formulée par
les membres de la communauté collégiale; offrir la possibilité aux personnes concernées par les
questions relatives à l’éthique de partager leurs préoccupations; recueillir les suggestions des
participantes et participants. Dans le cadre de cette huitième séance seront explorées différentes
facettes de la sécurité des données de recherche. Quelles sont les pratiques à promouvoir dans
l’utilisation des réseaux sociaux ou d’autres plateformes dans le cadre de la réalisation de projets de
recherche? Par ailleurs, que faut-il savoir afin de bien évaluer les risques lorsqu’une recherche
nécessite de télécharger une application? À quoi expose-t-on réellement les participantes et
participants par l’usage du numérique, par exemple en conduisant des entrevues au moyen de
logiciels de téléphonie comme Skype ou Zoom? Comment conserver les données numériques ou
préserver l’anonymat des participantes et participants? Enfin, en tant que membre de CER, quelles
pratiques peut-on adopter pour s’assurer d’une bonne sécurité informatique à l’intérieur de l’exercice
de ses fonctions? Ces questions se posent à qui doit procéder à l’évaluation éthique d’un projet de
recherche alors que les gouvernements incitent les chercheuses et chercheurs à rendre leurs données
numériques publiques.
De manière à rendre cette séance de perfectionnement accessible au plus grand nombre, elle est
offerte par Internet. Pour privilégier une discussion libre et la pleine participation de toutes et de tous,
il sera impossible de visionner la séance en différé, après sa tenue. L’atelier CER : la sécurité
informatique en recherche est un rendez-vous à ne pas manquer! Les personnes désireuses d’obtenir
de l’information ou de s’inscrire à l’activité sont priées de téléphoner au 514 843-8491 ou d’écrire à
arc@cvm.qc.ca. Des frais d’inscription sont exigibles.
***
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la
recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la
collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.
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