
Centre d’excellence en recherche Canada-Inde (CERCI) 
Demande détaillée - Cahier 4 :  Signatures des 
participants des établissements postsecondaires 

 
Utilisez un formulaire par établissement. Toutes les signatures doivent figurer sur la même page. Utilisez des pages supplémentaires au besoin. 
Pour les participants des établissements postsecondaires : À titre de participant au centre, je comprends la signification de ma signature, tel qu’on le 
mentionne à l’annexe A du Guide de la demande. De plus, en participant au travaux du centre financés par les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ou le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH), je comprends que le maintien de la confiance du public à l’égard de l’intégrité des chercheurs est essentiel à l’établissement d’une société axée 
sur le savoir et je confirme avoir lu toutes les politiques de ces organismes qui se rapportent aux travaux du centre, y compris le Cadre de référence des 
trois organismes sur la conduite responsable de la recherche. Dans le cas de violation grave des politiques des organismes subventionnaires auxquelles je dois 
me conformer, ces derniers peuvent divulguer publiquement mon nom, la nature de la violation, le nom de l’établissement où j’ai travaillé au moment de la violation 
et le nom de l’établissement où je travaille actuellement. J’accepte qu’il s’agisse d’une condition pour participer aux travaux du centre ou pour recevoir des fonds des 
organismes et je consens à cette divulgation. Veuillez noter qu’en refusant que vos renseignements personnels soient divulgués, vous ne pourrez pas participer à la 
demande. 
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Signatures des participants des établissements postsecondaires par établissement 
Nom de l’établissement   Acronyme du Centre  

Nom Prénom Nom du département Signature Téléphone Poste 
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Signataire autorisé 
(Le signataire autorisé détient le pouvoir de signature au nom de l’établissement quant au temps de recherche)
Nom  
 

Titre  No de téléphone  Poste  

Nom du département  
 

Courriel  

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
  


