
 

 

 
 

Pour publication immédiate 
 
 

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE EN RECHERCHE 
 

Montréal, le 28 mars 2019. – L’Association pour la recherche au collégial (ARC) tiendra par Internet, 
le lundi 8 avril prochain, de 9 h 30 à 11 h 30, heure de Montréal, une activité sur la sécurité 
informatique, plus particulièrement dans le contexte du respect de la vie privée des participantes 
et participants à un projet de recherche. Cette activité est offerte à l’intention de toute personne 
impliquée dans la recherche ou intéressée par celle-ci. 
 
La recherche avec des êtres humains à l’heure du numérique soulève différentes questions, que ce 
soit au moment du recrutement de participantes et participants par courriel ou par Facebook, ou 
encore, lors de l’exploitation des données de recherche. Quelles sont les pratiques à promouvoir dans 
l’utilisation des réseaux sociaux ou d’une application à télécharger dans le cadre de projets de 
recherche? Quels sont les enjeux lorsque les chercheuses et chercheurs souhaitent conduire des 
entrevues au moyen de logiciels comme Skype ou Zoom? À quoi expose-t-on réellement les 
participantes et participants par l’usage du numérique? Comment conserver et réutiliser les données 
récoltées tout en préservant l’anonymat des participantes et participants? Voilà quelques-uns des 
sujets qui figurent à l’ordre du jour de l’activité proposée par l’ARC à l’intention de toute personne 
intéressée par la sécurité informatique en recherche.  
 
Enjeux de sécurité et respect de la vie privée 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 sont exigibles selon la grille de 
tarification de l’ARC. 
 

* * * 
 
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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