Comités d’éthique de la recherche avec des êtres humains
Ces comités sont chargés d'évaluer les activités de recherche avec des participants humains des professeurs, chercheurs, étudiants et employés des facultés, départements et écoles suivants, ainsi que de tous les
groupes et centres de recherche affiliés à ces derniers. Ces comités sont également responsables de l'évaluation éthique continue des projets précédemment approuvés par les anciens comités d'éthique de la
recherche en santé (CERES), Comité d'éthique de la recherche en arts et en sciences (CERAS) et Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPER) qui ont cessé leurs activités au 1er novembre 2018.

Comité d'éthique de la recherche en
arts et humanités
(CERAH)
•
•
•

Faculté de l’aménagement
Faculté de musique
Faculté des arts et des sciences :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Département de communication
Département de géographie
Département d’histoire
Département d’histoire de l’art et
d’études cinématographiques
Département de linguistique et de
traduction
Département des littératures de
langue française
Département de littératures et de
langues du monde
Département de science politique
École de bibliothéconomie et
sciences de l’information (EBSI)
Programme de sciences humaines
appliquées (SHA)
Programme d’études
internationales
Programme de muséologie
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Comité d'éthique de la recherche ‐
Société et culture
(CER‐SC)
•
•

Faculté de droit
Faculté des arts et des sciences :
o
o
o
o
o

Département d’anthropologie
Département de démographie
Département de philosophie
Département de sociologie
Département de sciences
économiques
o École de criminologie
o École de travail social
o Institut d’études religieuses

Comité d’éthique de la recherche
en éducation et en psychologie
(CEREP)
•
•

Faculté des sciences de l’éducation
Faculté des arts et des sciences :
o
o

•

Département de psychologie
École de psychoéducation

Comité d’éthique de la recherche
clinique
(CERC)
•
•
•
•
•

o École de kinésiologie et des sciences
de l'activité physique
o École d’orthophonie et audiologie
(Programme d’audiologie
seulement)
o Département d'ophtalmologie

Faculté de médecine :
o

o

École d’orthophonie et
d’audiologie (Programme
d’orthophonie seulement)
Centre de pédagogie appliquée aux
sciences de la santé (CPASS)

École d’optométrie
Faculté de médecine dentaire
Faculté de pharmacie (recherches
cliniques seulement)
Faculté de médecine :

• École de santé publique de
l’Université de Montréal :
o Département de santé
environnementale et santé au
travail (DSEST)

•

Institut de recherche en
immunologie et en cancérologie
(IRIC)

Comité d’éthique de la recherche
en sciences et en santé
(CERSES)
• École de santé publique de
l’Université de Montréal (tout
sauf DSEST)
• Faculté de médecine (tout sauf
École de kinésiologie, École
d’orthophonie et d’audiologie,
département d’ophtalmologie et
CPASS)

• Faculté de pharmacie (tout sauf
recherches cliniques)
• Faculté de médecine
vétérinaire
• Faculté des sciences
infirmières
• Faculté des arts et des sciences
o Département de chimie
o Département d’informatique et de
recherche opérationnelle
o Département de mathématiques et
de statistique
o Département de physique
o Département de sciences biologiques
o École de relations industrielles

