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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT D’UN ÉTUDIANT
AFIN D’AUTORISER SON DIRECTEUR DE RECHERCHE
À COMMUNIQUER AU CRSNG DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS LE CONCERNANT

DOCUMENT EXPLICATIF
Nous sollicitons votre collaboration afin de compléter le formulaire ci-joint intitulé
Communication de renseignements personnels au CRSNG au sujet du personnel
hautement qualifié (PHQ) constituant l'annexe D du formulaire 100 de toute demande
de subvention de recherche soumise par un professeur ou un chercheur de
Polytechnique au Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG).
Le CRSNG est un organisme de subvention du gouvernement fédéral qui finance une
portion importante des travaux de recherche réalisés à l’École Polytechnique.
Lorsqu’il désire soumettre une demande de subvention au CRSNG, votre directeur ou
codirecteur de mémoire ou de thèse (désigné par « candidat » sur le formulaire de
consentement) doit fournir des renseignements personnels au sujet des étudiants qu’il
supervise actuellement ou qu’il a supervisé au cours des six dernières années (les
étudiants sont désignés par « stagiaires » sur le formulaire de consentement).
Afin de se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels, le
professeur ou le chercheur doit obtenir votre consentement avant de transmettre au
CRSNG des renseignements personnels à votre sujet. Les renseignements qui seront
divulgués au CRSNG ne serviront qu'à évaluer la contribution du professeur à la
formation de personnel hautement qualifié (PHQ). Comme le consentement est valide
pour une période de six ans, le professeur ne sera pas tenu d'obtenir un consentement
chaque fois qu'il présentera une demande de subvention au CRSNG.
Afin d’aider le professeur ou le chercheur qui a supervisé vos travaux à obtenir ses
subventions de recherche, nous vous demandons de lui remettre directement ce
formulaire dûment complété et signé, avant votre départ de l’École Polytechnique
(accès au formulaire en français – formulaire en anglais).
Pour tous renseignements additionnels quant au formulaire de consentement ou
l’utilisation des renseignements qui vous concernent, veuillez contacter votre directeur
ou votre co-directeur de recherche.
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