Évaluation du mérite scientifique des projets de recherche utilisant des
animaux à l’UQAM
Section 1 : Identification de l’instance d’évaluation du mérite scientifique
CÉSUAR
Comité externe*
Section 2 : Identification du projet et de l’évaluateur
Chercheur (s) principal (aux) :
NOM

ÉTABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

Titre du projet :

Date de la demande d’évaluation : (format année/mois/jour)
Nom et titre de l’évaluateur :

* Pour les projets de recherche émanant d’un organisme public ou privé hébergé sur le

campus de l’UQAM

Lien (s) avec le (s) chercheur (s) :

Section 3 : Aspect scientifique
a)

Indiquez l’originalité du projet proposé :





Très original
Original
Peu original
Répétition ou projet non nécessaire

Commentaires – Sous-section 2a :

b)

Indiquez la pertinence du projet d’étude proposé :





Très pertinent
Pertinent
Modérément pertinent
Non pertinent

Commentaires – Sous-section 2b :
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c)

Indiquez la valeur des hypothèses proposées du projet de recherche :





Excellente
Très bien
Bien
Faible

Commentaires – Sous-section 2c :

d)

Indiquez la qualité du schéma de recherche et de la méthodologie faisant appel à
l’utilisation d’animaux :





Excellente
Très bien
Bien
Faible

Commentaires – Sous-section 2d :
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Section 4 : Utilisation d’animaux
a)

À votre connaissance, existe-t-il des procédures expérimentales alternatives qui
permettraient d’atteindre les mêmes buts tout en réduisant ou même en éliminant
l’utilisation des animaux d’expérimentation?




Oui
Non
Je ne sais pas

Dans l’affirmative ou la négative, veuillez expliquer :

b)

Le nombre d’animaux recommandé est-il approprié pour la recherche proposée?



Approprié
Inapproprié

Commentaires – Sous-section 3b :
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c)

L’espèce animale ou la souche est-elle la plus appropriée? Dans la négative, quelle
espèce ou quel modèle recommanderiez-vous?

Commentaires – Sous-section 3c :

Section 5 : Autres commentaires et votre conclusion :

Je déclare ne pas être en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel au regard
de la présente évaluation du mérite scientifique :

Signature de l’évaluateur : ________________________________

Date :___________

Le formulaire complété doit être transmis au coordonnateur du Comité institutionnel de
protection des animaux (cipa@uqam.ca ). Veuillez prendre note qu’une signature électronique est
acceptée. Nous vous remercions de votre collaboration.
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