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Annexe K. 

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DU PROJET I 

r::!i!1 U VERSITÉ DE 

l.ii!.I SHERBROOKE 

Faculté d'éducation 

ATTESTATION de CONFORMITÉ ÉTHIQUE 

Doctorat professionnel en éducation 

La Faculté certifie avoir examiné la proposition de projet suivante : 

Titre du projet 

L'identification des difficultés rencontrées par les collèges québécois quant à 

l'opération menée par la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial touchant 

l'évaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité. 

Nom de l'étudiant ou de l'étudiante Claude Roy 

Programme 
Doctorat professionnel en éducation, Cheminement 1, Changement en éducation : gestion et 

accompagnement 

Nom de la directrice ou du directeur Sawsen Lakhal 

Nom de la codirectrice ou du codirecteur Raymond-Robert Tremblay 

La Faculté estime que le projet proposé est conforme aux principes éthiques énoncés dans le 

document« Balises relatives à une demande d'attestation facultaire de conformité éthique». 

Intervenants dans le processus de demande 

Suzanne Guillemette, professeure responsable du Séminaire 

Colette Deaudelin, responsable du programme de Doctorat professionnel en éducation 

Julie Desjardins, vice-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 

Le présent certificat est valide pour la durée du projet, à moins d'une modification majeure exigeant 

une nouvelle demande. 

Julie Desjardins, vice-doyenne à la formation, 

Signature: 

Date de la décision 4 avril 2016 

Cette attestation doit être envoyée à l'étudiante ou l'étudiant ainsi qu'aux intervenants dans le processus de la demande. 
Cette attestation est inspirée du document établi par le Comité éthique de la recherche Éducation et sciences sociales 
Document créé le 9 novembre 2015 - Mise à jour: 24 novembre 2015 - lgd 
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