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Nom de  l 'organisat ion  

FORMATION EN EXPÉRIMENTATION ANIMALE —  
RETOUR SUR LE PROCESSUS 

Bulletin d’information du CÉUA sur le programme de soin et d’utilisation des animaux en recherche et en enseignement 

Contexte et objectif 

La formation en expérimentation animale comprend les volets suivants :  

Composantes de la formation 

 Si une formation théorique équivalente à celle de l’UdeM a été suivie dans un autre établisse-
ment, l’utilisateur n’aura pas à suivre la formation théorique de l’UdeM, sur présentation d’une 
preuve satisfaisante. 
 

Équivalence pour la formation théorique 

* Le fonctionnement local des animaleries comprend la visite de l'animalerie où se déroulera l'expérimentation et les explications des procédures à respecter  

Le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) exige que tous les individus qui utilisent des animaux en 
science aient les connaissances, les habiletés et la compétence nécessaires, avant de commencer les travaux avec les 
animaux. Pour répondre à cette exigence, l’Université de Montréal a mis en place un programme de formation en 
expérimentation animale qui a pour but notamment d’énoncer les principes éthiques liés à l’utilisation d’ani-
maux en recherche et en enseignement.  

Contexte et objectif 
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Formations obligatoires selon l’utilisateur d’animaux 

Si un utilisateur ne maîtrise pas le français, il est possible de : 

 suivre la formation théorique offerte en ligne par une université anglophone.  Pour ce faire, veuillez contacter 
le secrétariat du CÉUA pour connaître la procédure. 

 lire le volet du fonctionnement local du CÉUA offert en anglais et faire l’examen en anglais sur StudiUM. 
 avoir le fonctionnement local des animaleries en anglais. 

Formation en anglais 

Pour s’inscrire aux volets offerts de la formation, vous devez d’abord en faire la demande au secrétariat du CÉUA. 
Une fois inscrit, vous pouvez accéder à StudiUM par https://studium.umontreal.ca/ et cliquer sur « Connexion ». 

1- Entrer votre code d’identification et votre UNIP. 
2- Sélectionner « FEA – Formation en expérimentation animale » sur la page d’accueil. 
3- Lire les 8 modules communs à tous et les modules spécifiques sur les animaux de ferme ou de vivarium (selon 

l’espèce animale à l’étude). 
4- Choisir l’examen selon les modules lus. 
5- Lire le module du fonctionnement local du CÉUA et faire l’examen. 

StudiUM 

Madame Sophie Jussaume, secrétaire du CÉUA, poste 8392 
Madame Maryse Dansereau, coordonnatrice du CÉUA, poste 8412 

Pour joindre le secrétariat du CÉUA 

*L’utilisateur pourra suivre le fonctionnement local des anima-
leries,  seulement si les examens de la FT et du FLCÉUA ont été 
réussis. L’accès à l’animalerie sera autorisé après avoir suivi les 
trois volets. 

**Tant que l'utilisateur n'aura pas réussi les examens de la 
FT et du FLCÉUA, le protocole ne sera pas autorisé par le 
CÉUA. 

***À la FMV, la majorité des utilisateurs d'animaux ont les 
compétences requises pour manipuler un animal par leur forma-
tion vétérinaire. C'est pourquoi ce volet n'est pas obligatoire pour 
tous. Seuls les individus qui ne sont pas familiers avec l'espèce 
animale à l'étude ou avec une procédure spécifique devront rece-
voir une formation pratique,  soit par une personne expérimentée 
de leur laboratoire soit par le personnel de FANI. 


