
 

Le didacticiel EPTC 2 : Formation en éthique de la recherche (FER) 
 

Contexte 

L’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC) est une politique 
commune des trois organismes de recherche fédéraux : le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC). Cette politique est une ligne directrice canadienne pour la conduite éthique de la 
recherche avec des participants humains. Lire la politique complète en ligne. 

EPTC 2 FER  

Ce cours que chacun peut suivre à son propre rythme présente du contenu sous une variété de formes, des exercices 
interactifs et des exemples multidisciplinaires pour familiariser les chercheurs et chercheuses avec les lignes 
directrices de l’EPTC 2. Il comporte huit modules, depuis les principes directeurs jusqu’à l’évaluation par le CER. Après 
le cours, toute personne peut imprimer son propre certificat d’achèvement, et ce, gratuitement.  

 

Avez-vous l’intention d’entreprendre des recherches avec des participants humains? Utiliserez-vous les 
données du DME? Avez-vous l'intention de publier votre recherche? 

Tous les chercheurs et chercheuses, et leurs équipes, sont fortement encouragés à suivre le didacticiel. 

Comment puis-je compléter le didacticiel ETPC 2 : FER? 
Accédez le didacticiel de l’EPTC 2 : FER  

1. Pour vous inscrivez, aller au  http://eptc2fer.ca/login. Entrez votre adresse de courriel, créer un mot de passe et 
cliquez sur « Créer un nouveau compte ici ».  

2. Selectionnez votre type d’utilisateur et affiliation (« University of Ottawa »). Remplissez les champs et 
enregistrez-vous. 

3. Un courriel de confirmation et de l’activation sera envoyé à l’adresse de courriel que vous aurez indiquée. Si 
vous ne le trouvez pas dans votre corbeille arrivée, veuillez chercher dans votre dossier de pourriels. 

4. Cliquez sur le lien d’activation seulement une fois pour activer votre compte. Accéder à la page d’ouverture de 
session et commencer le didacticiel.  

5. Le cours complet exige en moyenne 3 heures. Vous pouvez parcourir les modules à votre rythme (les points 
que vous accumulez sont automatiquement sauvegardés), et vous débrancher puis vous rebrancher afin de 
poursuivre votre session. C’est vous qui déterminerez le délai dans lequel vous compléterez le cours. 
 

Si votre établissement de recherche exige que vous suiviez le didacticiel, assurez-vous de donner votre adresse de courriel à 
l’établissement lorsque vous créez votre compte. Vous devez aussi identifier votre établissement (« University of Ottawa »). 

 

http://www.pre.ethics.gc.ca/fra/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html
http://eptc2fer.ca/welcome
http://eptc2fer.ca/login

