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CONSENTEMENT À LA CAPTATION, LA FIXATION
ET LA COMMUNICATION D'IMAGES PERSONNELLES

ET DE LA VOIX AU MODULE DES SCIENCES INFIRMIÈRES 

Je consens à ce que les captations effectuées dans le cadre des activités demandées le soient par tout procédé sur tout support.
Je consens à ce que les captations effectuées soient utilisées à des fins pédagogiques exclusivement.  Celles-ci ne seront jamais 
utilisées ou diffusées sur les médias sociaux ou toute autre plateforme Internet à moins qu’un autre 
consentement ne soit autorisé de ma part (étudiante). De plus, si un enregistrement m’était remis, je m’engage à ne 
jamais faire la diffusion de celui-ci par les médias sociaux ou toute autre plateforme Internet.
Je consens à détruire de façon permanente à la fin du trimestre en cours, les captations produites qui me seront 
remises lors des activités demandées. 
Je consens à ce que les captations effectuées et fixées conformément aux consentements que j'ai donnés soient 
communiquées ou rendues accessibles à la professeure ou à la personne chargée de cours.  
Tel qu’indiqué dans le Manuel de gestion de l’Université du Québec à Chicoutimi, l’enregistrement de l’examen 
pratique sera conservé pendant un an après la fin du trimestre par la professeure ou la chargée de cours. Après cette 
période, celle-ci s’engage à détruire en totalité les enregistrements en sa possession, et ce de façon permanente 
pour ce cours. Tout défaut de se conformer à ces engagements sera traité en vertu de la Politique sur les 
infractions relatives aux études et sanctions. Selon la nature, la gravité et les circonstances, une sanction sera imposée.
Je dégage l’Université du Québec à Chicoutimi de toute poursuite ou réclamation reliée à l’utilisation, de façon 
générale, des captations effectuées. 

Prénom et nom de l'étudiante

Code permanent de l'étudiante

Module des sciences infirmières et Département des sciences de la santé

Signature de l'étudiante

Consentement accordé pour le 
trimestre (cochez le trimestre 
pour lequel ce consentement 
est accordé) Été 

Hiver Automne

Examen clinique objectif structuré

Examen pratique

Simulation

Le présent formulaire doit être retourné à madame Karine Robitaille, responsable de laboratoire au Module des sciences infirmières, en version imprimée en le 
déposant dans la case à courrier no 23 située au 2e étage du Pavillon des sciences de la santé ou à son bureau situé au 1er étage du Pavillon des sciences de la santé 
(V1-1170) ou en version électronique en utilisant l'adresse Karine1_Robitaille@uqac.ca.
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Activité préparatoire à l'examen pratique

Conditionnellement à ce que leur utilisation par l'Université du Québec à Chicoutimi ne soit 
pas préjudiciable à mon honneur et à ma réputation, et à ce que cette utilisation soit faite 
conformément aux consentements contenus au présent formulaire, je (inscrire vos prénom et nom ci-
contre)
autorise l'Université du Québec à Chicoutimi à capter et à fixer des images de ma personne et de ma 
voix dans le cadre du cours suivant (sélectionnez LE cours approprié) et des activités demandées 
(cochez selon les besoins) :

COURS (SÉLECTIONNEZ 
LE COURS APPROPRIÉ)

ACTIVITÉS DEMANDÉES (COCHEZ SELON LES BESOINS)

Date
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