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CURRICULUM VITAE (partiel)
MICHEL BERGERON
Éthicien, consultant en éthique et en conduite responsable en recherche
309-1, rue Édouard Lalonde
Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 0H7
Tél.: 514-882-4264
Courriels: miberg.ethics@gmail.com ou m.bergeron@umontreal.ca
Bilingue fonctionnel: français et anglais (lu, parlé et écrit)
Avec près de 30 ans de travail en éthique, possède les acquis requis pour procéder à l’analyse éthique de
situations complexes prises dans leur contexte. Expérimenté dans l’analyse éthique des phénomènes liés à
la science et à la technologie. Spécialisé dans les questions éthiques du respect de la dignité des êtres
humains participant à des activités de recherche ainsi que de la conduite responsable en recherche. A
développé des compétences et des initiatives variées pour la formation en éthique, plus particulièrement en
éthique de la recherche, ainsi qu’en conduite responsable.
FORMATION (partielle)
2019
École d’été en éthique organisationnelle, Institut d’éthique appliquée, Université Laval
1998–2000

Scolarité complétée, Ph. D. en sciences humaines appliquées, option bioéthique, Université
de Montréal, Montréal, QC.

1995

M. A. en théologie, option éthique, Université Saint-Paul/Université d’Ottawa, Ottawa, ON

EMPLOIS (partiels)
2014 – présent TRAVAILLEUR AUTONOME, consultant en éthique et en conduite responsable en recherche.
2003-2014

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Montréal, QC, éthicien, Comité universitaire d’éthique de la
recherche et superviseur fonctionnel 3 conseillers en éthique de la recherche et d’une
adjointe administrative.

2001-2003

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Montréal, QC, Attaché de développement, Axe 1 : Éthique de
la recherche, Institut International de Recherche en Éthique Biomédicale (IIREB). Collaborer
avec la contrepartie française dans les activités de recherche en éthique de la recherche
(projets, séminaires, colloques) tenues au Québec, à Paris et à Toulouse.

1992-2001

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL, Ottawa, ON, Directeur, Service de la recherche.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES (partielles)
Mars 2021 à Mars 2022 ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE, président du nouveau Comité d’éthique de la
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recherche
Avril à Septembre 2021 INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ ET EN SERVICE SOCIAUX (INESSS),
Fournisseur, sujet : les renseignements personnels.
2021

COMITÉ D’EXAMEN D’UN DOSSIER EN INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE, Membre

Octobre 2020 – présent

Président du comité de travail sur l’accès aux données gouvernementales par
le secteur privé et les OBNL – Mandat du Scientifique en chef confié à la
COMMISSION DE L’ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE DU QUÉBEC.

Septembre 2020 – présent ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE AU COLLÉGIAL, Consultant en éthique et
conduite responsable en recherche
2019 – présent

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, membre régulier versé en
éthique du comité d’éthique de la recherche (CÉR).

2019 – présent

CHAIRE UNESCO – Éthique, sciences et société, Membre de l’équipe – Axe 1 :
Éthique des nouvelles technologies en santé et éthique de la recherche.
Responsable de l’axe : Laurent Ravez, Université de Namur (Belgique),
coordonnateur : Marius Kèdoté, Université d’Abomey-Calavi (Bénin).

Janvier 2020 – présent Ontario Colleges Heads of Applied Research – Ethics Subcommittee, président.
Juillet 2018 – présent

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, Initiative CLARET, étude à devis mixte sur
l’information et le consentement dans un contexte de système de santé
apprenant, Membre du comité consultatif.

Mai 2018 – présent

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Département de
médecine sociale et préventive, Professeur associé.

Novembre 2017 – présent
RÉSEAU DE SANTÉ RESPIRATOIRE DU QUÉBEC, membre du comité
organisateur des colloques 2018, 2021 sur l’éthique de la recherche et l’intégrité
scientifique.
Janvier 2017 – présent COMMISSION DE L’ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE DU QUÉBEC,
Québec (CEST), QC, membre.
2018 – présent

COLLEGE LA CITÉ, Ottawa, ON, président du Comité d’éthique de la recherche (CÉR).

2015 – présent

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL, Montréal, QC, Comité d’éthique de la
recherche, membre versé en éthique.
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2020

CEST – COMITÉ DE TRAVAIL SPÉCIAL SUR L’UTILISATION D’UNE APPLICATION MOBILE
INTÉGRANT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR LA SURVEILLANCE DE LA COVID-19 AU
QUÉBEC, membre.

2020

ÉTHIQUE PUBLIQUE, revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, évaluateur de
manuscrit.

2019 à 2020
2019

INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX (INESSS), Fournisseur,
sujet - encadrement éthique de la recherche.

2018 à 2019
2019

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Comité d’éthique de la recherche en sciences et en santé
(CERSES), membre substitut versé en éthique.

Comité d’organisation de la Journée de réflexion Les enjeux des Comités d’éthique de la
recherche, UNIVERSITÉ LAVAL, 10 mai 2019, instigateur et membre.

INSTITUT NATIONAL DU SPORT DU QUÉBEC, mandataire, révision d’un formulaire d’information
et de consentement.

2018 à 2020

CANADIAN ASSOCIATION OF RESEARCH ETHICS BOARDS/ASSOCIATION CANADIENNE DES
COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE, Membre du Bureau de direction, Directeur –
Éducation

2014 à 2017

Coprésident (2014-2015) et membre, Sous-comité sur l’éducation des participants à la
recherche, Groupe interagences en éthique de la recherche (GER), Ottawa, ON – module
en ligne et guide.

2017

Évaluateur de manuscrits du numéro spécial « Éthique et Santé publique » de la revue
scientifique BMC International Health and Human Rights.

2014 à 2016

VERITAS IRB Inc., Comité privé d’éthique de la recherche, président.

2013 à 2016

Co-chercheur principal avec Béatrice Godard, projet Développement de capacités
d’enseignement et de recherche en bioéthique francophone, financé par l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), une collaboration des universités de Montréal
(Canada), d’Abomey-Calavi (Bénin), et Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire).

2011 à 2015

Membre du Sous-comité sur les essais cliniques, Groupe interagences en éthique de la
recherche (GER), Ottawa, ON.

2007 à 2015

Membre du Groupe interagences en éthique de la recherche (GER) chargé de développer,
interpréter et mettre en œuvre la deuxième version de l'Énoncé de politique des trois
Conseils : Éthique de la recherche ave ces êtres humains (EPTC) (2010 et 2014).
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2015

Évaluateur scientifique pour la revue Les Cahiers de droit, Université Laval.

2013 à 2014

Membre, expert de contenu et concepteur d’un module de formation, du Comité aviseur
conjoint Groupe interagences en éthique de la recherche (GER) – Centre de recherche en
développement international (CRDI) sur la formation à l’éthique des recherches multijuridictionnelles (REEAC) en collaboration avec des experts d’Afrique du Sud, de Malaisie et
de Bolivie.

2003 à 2014

Secrétaire, Comité universitaire d’éthique de la recherche (CUÉR) de l’Université de
Montréal, Montréal, QC.

2010 à 2013

Co-chercheur, projet de recherche La pratique de l’éthique dans la recherche en santé en
Afrique subsaharienne, chercheur principal Pr. Benjamin Fayomi, directeur, Institut de
Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA), Cotonou, Bénin. Les autres co-chercheurs étaient
du Canada, du Cameroun, du Nigéria et du Bénin. Projet financé (350 000$) CRDI (No :
105714).

2005 à 2013

Co-initiateur et 1er président (janvier 2005 à septembre 2007) puis membre de l’exécutif
(2007-2013), Sous-comité sur l’éthique de la recherche universitaire (SC-ÉRU) de la
Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec (CRÉPUQ) - contribution
à la modification de l’article 21 du Code civil du Québec concernant la recherche avec des
mineurs et des majeurs inaptes; élaboration et signature d’une entente de reconnaissance
interuniversitaire des certificats d’éthique émis pour les projets de recherche multi
juridictionnels à risque minimum.

2013

Animateur, Atelier pédagogique, projet La pratique de l’éthique dans la recherche en santé
en Afrique subsaharienne, CRDI (No : 105714), réunissant des spécialistes du Bénin, du
Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Canada, Institut des Sciences Biomédicales Appliquées,
Cotonou, Bénin.

2012

Évaluateur de manuscrits, Revue internationale de communication sociale et publique,
Université du Québec à Montréal.

2012

Évaluateur de propositions de communications, Conférence 2013, Société canadienne de
bioéthique.

2011

Consultant pour l’élaboration de la politique sur la recherche avec des êtres humains de
l’École Polytechnique, Montréal, QC.

2011

Membre du jury, mémoire de maîtrise de Laurence Baret, La communication des résultats
de recherche : une responsabilité éthique?
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2011

Consultant pour l’élaboration de la politique constituant le Comité d’éthique de la
recherche de l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA), Cotonou, Bénin.

2011

Participant, Atelier de partage d’expériences et de résultats « La pratique de l’éthique dans
la recherche en Santé en Afrique subsaharienne », 14-15 juillet 2011, Cotonou, Bénin.

2011

Co-responsable avec Joseph Josy Lévy (UQAM) du colloque 627, « Les nouvelles
technologies de communication et la recherche : enjeux éthiques », 79ième Congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

2011

Co-responsable avec Joseph Josy Lévy (UQAM) de l’activité spéciale 17, « L’Énoncé de
politique des trois Conseils nouvelle version : application au contexte québécois », 79ième
Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, 9 mai 2011.

2011

Participant, Vièmes Rencontres internationales francophones de bioéthique, UNESCO,
Louvain-la-Neuve/Namur, Belgique, 7-9 avril 2011.

2010

Participant, 5e édition des Journées d’étude des comités d’éthique de la recherche et de
leurs partenaires, Montréal.

2010

Participant, Colloque international sur les conflits d’intérêts en santé, Tunis, Tunisie.

2010

Participant, Journée des Comités d’éthique, Institut des sciences biomédicales
appliquées, Cotonou, Bénin.

2010

Co-responsable avec Joseph Josy Lévy (UQAM) du colloque « Banques de données et de
matériel biologique à des fins de recherche : Enjeux éthiques », 78ième Congrès de l’ACFAS,
Université de Montréal, Montréal.

2010

Évaluateur pour la revue Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et
gouvernementale de l’Observatoire de l’administration publique de l’École nationale
d’administration publique (ENAP), Québec.

2009 à 2010

Membre, Comité d’autoévaluation des Programmes de bioéthique de l’Université de
Montréal.

2008 à 2010

Responsable principal – WIKI – BRDV – éthique de la valorisation, Communauté de
pratique internet en éthique - valorisation et administration de la recherche.

2005 à 2009

Membre expert (éthique), Comité de gestion du programme VINCI (Valorisation des
INnovations et du Capital Intellectuel), financement des trois Organismes fédéraux pour
2 760 000$
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2005 à 2009
2005 à 2009

Coordonnateur, Groupe de travail sur les Banques et les produits dérivés de la recherche.
Coordonnateur, Groupe de travail sur l’éthique de la valorisation.

2005 à 2009

Membre du Sous-comité sur les questions procédurales de l’Énoncé de politique des trois
Conseils. Éthique de la recherche avec des êtres humains de 1998 (Groupe Pro) du Groupe
consultatif interagences en éthique de la recherche (GER) et co-président avec Susan
Sykes, University of Waterloo, (2008-2009)

2007-2009

Rencontres d’échanges sur l’éthique de la recherche, l’organisation et le fonctionnement
des CÉR avec 5 chercheurs africains (Bénin, Gabon) dans le cadre du projet de
Renforcement des capacités pour des essais en matière de prévention du VIH/SIDA de
l’Initiative de recherche en santé mondiale financée par l’Agence canadienne de
développement international (ACDI), Centre hospitalier universitaire de Québec.

2009

Co-responsable du colloque Recherche avec des êtres humains et formation éthique avec
Marie-Paule Desaulniers (Université du Québec à Trois-Rivières), parrainé par la
Conférence des recteurs et principaux des Universités du Québec (CRÉPUQ), 77e Congrès
de l’ACFAS, Université d’Ottawa.

2009

Co-responsable de l’activité spéciale La valorisation de la recherche : enjeux éthiques et
défis pour les universités avec Marie-Ève Proulx (Université du Québec), Marie-Hélène
Chastenay et Guillaume Paré (Université de Montréal), parrainée par le Programme sur la
Valorisation de l’INnovation et du Capital Intellectuel (VINCI), 77e Congrès de l’ACFAS,
Université d’Ottawa.

2009

Responsable et président de l’atelier en éthique de la recherche, Colloque de bioéthique
2009, Programmes de bioéthique, Université de Montréal.

2009

Membre du Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche - consultations
Université Laval, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (6 février) et à la
CRÉPUQ.

2009

Président de Panel, section sur la gouvernance des CÉR, colloque du Conseil national
d’éthique en recherche chez l’humain, Ottawa.

2009

Membre du jury, Évaluation du mémoire d’Alicia Wing Seng La bioéthique – pour soutenir
le développement d’une culture scientifique et technologique dans les écoles secondaires du
Québec, Programmes de bioéthique, Université de Montréal.

2009

Évaluateur scientifique pour les Cahiers internationaux de psychologie sociale.

2005 à 2008

Membre puis co-président (2007-2008), Sous-groupe sur les questions relatives aux
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procédures du GER (Groupe PRO).
2008

Organisateur, consultation nationale sur la Proposition de la 2e édition de L’Énoncé de
politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains, Université de
Montréal.

2008

Organisateur et modérateur, session sur « La gouvernance des comités d’éthique avec les
êtres humains et, plus spécifiquement, la nouvelle version de l’Énoncé de politique des 3
Conseils », Colloque 2008 ‘25ième anniversaire’, Association des administratrices et des
administrateurs de recherche universitaire du Québec, Orford, Québec.

2008

Président, Atelier 1B – Le sens de la bioéthique, IIIièmes Rencontres Internationales
Francophones de Bioéthique – UNESCO - La bioéthique : un nouvel espace de
gouvernance, de diversité et de partage dans les pays de la francophonie, Québec.

2008

Accueil de Maria Claudia Crespo Brauner, Université de Caxias do Sul, Brésil, mission de
l’Institut International de Recherche en Éthique Biomédicale (IIREB) intitulée L’éthique de
la recherche: connaissance des méthodologies d’évaluation des protocoles de recherche
dans le cadre des Comités d’éthique de la recherche au Canada.

2008

Co-organisateur du colloque Gouvernance et éthique de la recherche avec Joseph Levy
(Université du Québec à Montréal), parrainé par la Conférence des recteurs et principaux
des Universités du Québec (CRÉPUQ), 76e Congrès de l’ACFAS, Québec.

2008

Répondant sur les aspects éthiques de projets de recherche, Panel Jeunes Chercheurs,
7ième Congrès Panafricain de Sécurité au travail, Cotonou, Bénin.

2008

Mission scientifique sur La contextualisation de l’éthique de la recherche en pays africain :
application dans le cadre de l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées du Bénin,
Cotonou, Bénin.

2007

Accueil du Pr. Benjamin Fayomi, directeur de l’Institut des Sciences Biomédicales
Appliquées, Cotonou, Bénin.

2007

Co-organisateur avec Hanan Abdel-Akher (Groupe consultatif interagences en éthique de
la recherche), et président, session « L’évaluation éthique de la recherche multicentrique
dans l’EPTC: mise à jour, responsabilité et gestion du risque, Assemblée générale annuelle,
Association canadienne des comités d’éthique de la recherche (ACCER/CAREB), Montréal.

2007

Membre du jury d’évaluation du mémoire de Guillaume Paré intitulé Et si le chercheur
était vulnérable? Proposition d’une approche socio-éthique de la vulnérabilité des
chercheurs en regard de la controverse du Dr Woo Suk Hwan Programmes de bioéthique,
Université de Montréal.
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2007

Co-organisateur avec Isabelle Ganache, Véronique Besançon et Danielle Laudy (Université
de Montréal), atelier L’autonomie et la réflexion critique : des compétences essentielles
pour une formation en éthique, 2007 Joint Ethics Conference, 18th Canadian Bioethics
Society / 3rd International Conference on Clinical Ethics and Consultation, Toronto.

2007

Co-organisateur avec Simon Hobeila et Guillaume Paré (Université de Montréal), atelier La
valorisation de la recherche universitaire : un regard éthique, 2007 Joint Ethics Conference,
18th Canadian Bioethics Society / 3rd International Conference on Clinical Ethics and
Consultation, Toronto, 30 mai 2007.

2007

Co-organisateur avec Véronique Besançon (Université de Montréal), Céline Farley (Institut
national de santé publique du Québec) et Caroline Hébert (Agence de santé publique du
Canada), atelier Le tuteur/facilitateur, un collaborateur et un acteur clé de la valorisation
d’un cours en ligne, 24ième Congrès de l’Association internationale de pédagogie
universitaire, Université de Montréal.

2007

Membre du Comité d’organisation du colloque Enjeux éthiques dans les pratiques de
production et d’utilisation des connaissances en santé des populations : rôles et
responsabilité des acteurs, 75e Congrès de l’ACFAS, Trois-Rivières.

2007

Membre du Comité d’organisation de la conférence annuelle de l’Association canadienne
des comités d’éthique de la recherche (ACCER/CAREB), Montréal.

2000-2007

Membre versé en éthique, Comité d’éthique de la recherche, École de technologie
supérieure, Montréal.

2006

Membre du comité d’examen du projet de maîtrise de Guillaume Paré, étudiant aux
Programmes de bioéthique de l’Université de Montréal. Titre provisoire - Comment les
chercheurs en sciences de la santé sont-ils vulnérables dans la recherche en milieu
universitaire : Essai théorique.

2006

Organisateur de la 4ième journée de formation en éthique de la recherche Quand le
chercheur devient banquier… Les aspects éthiques des banques de données et de matériel,
Université de Montréal, Montréal.

2006

Co-responsable de l’atelier L’enseignement de l’éthique au Québec : problématique et
pistes de solution avec Véronique Besançon (Université de Montréal) parrainé par le
Comité universitaire d’éthique de la recherche (CUER), le Centre d'études et de formation
en enseignement supérieur (CEFES) et le Programme VINCI de l’Université de Montréal,
16ième Congrès mondial de droit médical, Toulouse, France.

2006

Co-responsable de l’atelier Le suivi éthique : quelle perspective pour quelles recherches?
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avec Danielle Laudy (Université de Montréal), parrainé par les Instituts de Recherche en
santé du Canada (IRSC) et l’Institut international de recherche en éthique biomédicale
(IIREB), 16ième Congrès mondial de droit médical, Toulouse, France.
2006

Co-responsable du colloque/atelier L’éthique de la recherche au Canada : processus de
contrôle social ou lieu de réflexion critique, parrainé par la Conférence des recteurs et
principaux des universités du Québec (CRÉPUQ), 74ième Congrès de l’ACFAS, McGill
University, Montréal.

2003 à 2005

Président intérimaire et membre versé en éthique, Comité d’éthique de la recherche des
sciences de la santé, Université de Montréal.

2005

Membre, Groupe ad hoc pour l’organisation de la 5e journée d’étude, Assemblée des
Secrétaires Généraux des Universités, Conférence des recteurs et principaux des
universités du Québec (CREPUQ), Université Laval, Québec.

2005

Membre du jury, Prix d’excellence en enseignement 2005, Université du Québec, Québec,
QC.

2002 à 2004

Membre suppléant versé en éthique, Comité d’éthique de la recherche, Centre de
recherche interdisciplinaire en réhabilitation de Montréal (CRIR).

2002 à 2004

Membre du comité d’adjudication et de révision du didacticiel en ligne sur l’Énoncé de
politique des trois Conseils. Éthique de la recherche avec des sujets humains. Groupe
consultatif interagences en éthique de la recherche (GER), Ottawa, ON.

2004

Membre du groupe de travail sur la création du Comité conjoint d’éthique de la recherche
du Regroupement en Neuroimagerie du Québec.

2004

Réviseur des notes d’interprétation de l’Énoncé de politique des trois Conseils, version
française, Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER).

2004

Expert-conseil en éthique de la recherche, Cégep du Vieux-Montréal.

2002 à 2003

Président, Comité organisateur local, et co-président du comité de programme, Congrès
conjoint 2003 de la Société canadienne de bioéthique et de l’American Society for Bioethics
and Humanities, Montréal, 23-26 octobre 2003 - Plus de 300 communications et 950
participants.

2001 à 2003

Membre étudiant, Comité universitaire d’éthique, Université de Montréal.

1999 à 2003

Membre du comité de rédaction de la revue Éthique publique. Revue internationale
d’éthique sociétale et gouvernementale, Chaire Fernand-Dumont, INRS - Culture et
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société, Montréal.
2003

Co-responsable, Conférence internationale de l’IIREB, Thème : Le recrutement et le
consentement des sujets de recherche à l’aube du XXIième siècle : entre mondialisation et
diversité culturelle.

1999 à 2002

Membre versé en éthique, Comité d’éthique de la recherche, Université du Québec en
Outaouais, Gatineau, QC.

1999 à 2002

Membre versé en éthique, Comité d’éthique, Centre hospitalier des Vallées de l’Outaouais,
Gatineau, QC.

2002

Coordonnateur de recherche, Programmes de bioéthique, Université de Montréal.

2002

Observateur, 9ième session du Comité international de bioéthique de l’UNESCO, Montréal.

2002

Co-responsable du Colloque L’évaluation éthique des projets multi-sites: défis, débats et
perspectives, avec Hubert Doucet (Université de Montréal), 70ième congrès de l’ACFAS,
Université Laval.

1994 à 2001

Secrétaire, Comité d’éthique de la recherche, Université Saint-Paul, Ottawa.

1996 à 2001

Membre du bureau de direction, Centre de techno-éthique (centre de recherche),
Université Saint-Paul, Ottawa, ON.

1999

Membre du jury, Prix d’excellence en recherche, Université du Québec, Québec.

1999

Co-responsable, Colloque L’éthique de la recherche universitaire: une responsabilité
partagée, avec Jean-Marc Larouche (Université Saint-Paul), 67ième congrès de l’ACFAS,
Université d’Ottawa.

1999

Participant à la table-ronde sur le consentement libre et éclairé et animateur d'un
atelier sur la notion de risque en recherche en sciences sociales, Atelier régional '99 L'éthique en recherche chez l'humain: la mise en œuvre de l'Énoncé de politique des
trois conseils subventionnaires fédéraux, Conseil national d'éthique en recherche chez
l'humain, Université de Montréal.

1998 à 1999

Responsable de la section éthique, 67ième congrès de l'ACFAS, tenu à l'Université
d'Ottawa.

1997 à 1998

Directeur intérimaire, Centre de techno-éthique (centre de recherche), Université Saint-
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Paul, Ottawa, ON.
1996-1997

Santé Canada – Contrat de formation aux employés sur Éthique et conflits d’intérêts
en collaboration avec Jean-Marc Larouche et trois étudiants (33 sessions de
formation données).

1995

Évaluateur externe pour les propositions de projets de recherche en éthique, Fonds de
développement académique du réseau (FODAR), Université du Québec, Ste-Foy, QC.

ENSEIGNEMENT
2021
Professeur invité, École d’été de la chaire UNESCO – Éthique, science et société, Toulouse,
France, par visioconférence.
2020 à 2021

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, MCB1040 – Éthique en microbiologie/immunologie,
Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine
de l’Université de Montréal (session pérenne asynchrone/synchrone sur l’éthique en
recherche et l’éthique de l’intelligence artificielle), une centaine d’étudiants par année.
Suite d’une session donnée en présentiel depuis 7 ans.

2005 à 2011

Maître de practicum pour le BIE6014 – Practicum en éthique de la recherche, Programmes
de bioéthique, Université de Montréal.

2010

Enseignant – Cours MMD6100 (Université de Montréal) / MDX7023 (Université Laval) –
Carrière de chercheur en santé, session sur l’éthique de la recherche et l’éthique
professionnelle, donnée en ligne sur StudiUM/Elluminate.

2006 - 2010

Auteur – concepteur principal et superviseur du cours PLU6046B : Sujets humains en
recherche, cours entièrement en ligne, avec tutorat, abordant l’intégrité, les conflits
d’intérêts et d’engagement, le risque et le consentement en recherche, Université de
Montréal

2002 - 2010

Auteur – concepteur principal et superviseur du cours PLU6046A : Introduction à l’éthique
de la recherche, cours entièrement en ligne, avec tutorat, abordant les bases de l’éthique
de la recherche (cours reconnu par les US NIH), Université de Montréal.

Août 2006

Professeur invité dans le cadre de l’Université Européenne d’Été en Droit de la Santé et
Éthique Biomédicale, Toulouse, France, 3 au 11 août 2006 (table ronde bioéthique et
multiculturalisme et 16ième Congrès mondial de droit médical : ateliers sur le suivi éthique
et sur l’enseignement de l’éthique en recherche)

2005

Maître de practicum pour le BIE6015 – Practicum en éthique des politiques de santé,
Programmes de bioéthique, Université de Montréal
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2003

Chargé de cours, session d’hiver, Programmes de bioéthique, Faculté des études supérieures,
Université de Montréal, cours BIE 6106, Séminaire de maîtrise.

2002

Chargé de cours, session d’automne, Unité de gestion des services de santé, Faculté de
l’éducation permanente, Université de Montréal, Montréal, QC, cours ASA 2700GA,
L’éthique dans les décisions de gestion, cours donné conjointement avec Danielle Laudy.

2001

Chargé d’enseignement, session d’automne, Faculté de théologie, Université Saint-Paul,
Ottawa, ON, cours THO-2547: L’expérimentation avec des sujets humains: questions
éthiques.

1998

Professeur invité, session d’hiver, Faculté de théologie, Université Saint-Paul, Ottawa.
THO-6743: Éthique et déontologie des pratiques scientifiques en recherche, cours aux
études supérieures donné conjointement avec Jean-Marc Larouche.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Membre du réseau EthiMED, ASSOCIATION DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN DROIT MÉDICAL (France)
Membre de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Membre de l’Association canadienne des comités d’éthique de la recherche (ACCER/CAREB)
Membre partenaire du Réseau de recherche en santé des populations du Québec
Membre de l’Association pour la recherche au collégial (ARC)
PRIX, BOURSES et RECONNAISSANCES (liste partielle)
2009 – présent Biographie incluse au Canadian Who’s Who, publication sur les personnes qui occupent
des postes ou qui ont apportées une contribution significative à la société ou à la vie au
Canada.
2007 - présent Inscrit comme expert en éthique, Observatoire mondial de l’éthique de l’UNESCO.
Mai 2009

Prix Excellence 2009 en bioéthique, offert par les Programmes de bioéthique de
l’Université de Montréal, distinction pour la contribution, la participation et l’engagement
dans le champ de la bioéthique et pour le rayonnement aux plans local, national et
international.

2003

Boursier-stagiaire, Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal (CRÉUM),
10 000$

2002

Bourse de doctorat, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 35 400$
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PUBLICATIONS (liste partielle)
Avec comité de pairs
1. BERGERON, Michel et PARÉ, Guillaume, « Van Rensselaer Potter : Penser la bioéthique
autrement », déposé pour publication à la Revue canadienne de bioéthique, le 30 août 2020, 24 p.
2. GROUPE CONSULTATIF INTERORGANISME EN ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE, Participer à la
recherche : Ressources éducatives, Ottawa, 2017.
a. Participer à une recherche (document d’information)
b. Questions fréquemment posées par les participants (Foire aux questions),
http://pre.ethics.gc.ca/fra/education/participation/
3. BERGERON, Michel, « Éthique en recherche et partenariat avec le Bénin : un appel à la solidarité »,
dans « La bioéthique dans l’espace francophone africain », Journal international de bioéthique et
d’éthique des sciences ∕ International Journal of Bioethics and Ethics of Science, Diffusion ESKA,
Paris, France, vol 28, no 1, Avril 2017, p. 91-101.
4. KEDOTE, N.M. (Bénin), SALAMI, A. (Nigéria), TSALA-TSALA, J.P. (Cameroun), GRIMAUD,
M.A.(Canada), BERGERON, M. (Canada), FAYOMI, B. (Bénin), « Encadrement institutionnel de la
recherche dans trois pays d’Afrique subsaharienne », dans « La bioéthique dans l’espace
francophone africain », Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences ∕ International
Journal of Bioethics and Ethics of Science, Diffusion ESKA, Paris, France, vol 28, no 1, Avril 2017, p.
65-74.
5. LÉVY, Joseph Josy (UQAM) et BERGERON, Michel (UdeM), « Éthique de la recherche et
responsabilité sociale du chercheur : perspectives canadiennes et québécoises », dans Éthique
publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, vol. 12, no 1, 2010, p 287297.
6. BERGERON, Michel, « La place des sujets de recherche en éthique de la recherche », dossier
L’éthique de la recherche en question », dans Ethica, Revue interdisciplinaire de recherche en
éthique, Groupe de recherche Ethos, Université du Québec à Rimouski, vol. 17, no 1, 2010, p. 6987.
7. BERGERON, Michel, « Éthique et recherche qualitative en santé : tour d’horizon du contexte
réglementaire hors Canada », dans DOUCET, Hubert, GAUDREAU, Édith et GRIMAUD, MarieAngèle, Éthique et recherche qualitative dans le secteur de la santé : Échanges sur les défis, Cahiers
scientifiques de l’ACFAS, no 105, Montréal, Association francophone pour le savoir, 2006, p. 21-35.
8. BERGERON, Michel et LAUDY, Danielle, « Le suivi éthique des protocoles de recherche en contexte
nord-américain : des finalités à définir », dans « Nouvelles pratiques, nouvelle éthique de la
recherche biomédicale? », Journal international de bioéthique/International Journal of Bioethics,
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chapitre 1, vol. 15, no 4, décembre 2004, p. 17-32.
9. BERGERON, Michel, « La recherche une affaire qui a des suites… mais quelles suites? », dans
L’éthique a-t-elle sa place? Première journée d’étude des comités d’éthique de la recherche et de
leurs partenaires, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2002, p. 64-67.
10. BERGERON, Michel, « Le suivi des projets de recherche: l’articulation entre une visée éthique et
son application », dans Les Cahiers de droit, vol. 42, no 2, juin 2001, p. 315-324.
11. BERGERON, Michel, « La surveillance éthique continue: autorégulation ou contrôle social?», dans
Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, vol. 2, no 2,
automne 2000, p. 81-88.
12. BERGERON, Michel, « La bioéthique, trente ans plus tard: qu'en est-il des espoirs des fondateurs
face à la recherche », dans Théologiques, vol. 7/1, printemps 1999, p. 35-49.
Livre, chapitre ou section de livres:
13. COMMISSION DE L’ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE DU QUÉBEC, L’Internet des objets, la
vie privée et la surveillance : balises éthiques et recommandations, Québec, Québec, octobre 2020,
30 p.
14. COMMISSION DE L’ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE DU QUÉBEC, Rapport final : Les
enjeux éthiques de l’utilisation d’une application mobile de traçage des contacts dans le cadre de la
pandémie de COVID-19 au Québec, Québec, août 2020, 78 p.
15. COMMISSION DE L’ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE DU QUÉBEC, Rapport d’étape :
conditions d’acceptabilité éthique d’une application mobile intégrant l’IA pour la surveillance de la
COVID-19, 22 avril 2020, 6 p.
16. COMITÉ D’ÉTHIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE ET COMMISSION DEE L’ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN
TECHNOLOGIE, Cadre de réflexion sur les enjeux éthiques liés à la pandémie de COVID-19,
Gouvernement du Québec, Québec, avril 2020, 14 p.
17. COMMISSION DE L’ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE DU QUÉBEC, Avis intitulé Bébé
génétiquement modifiés : enjeux éthiques soulevés par la modification génétique des cellules
germinales et des embryons, CEST, Québec, QC, octobre 2018, 107 p.
18. COMMISSION DE L’ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE DU QUÉBEC, Avis intitulé La ville
intelligente au service du bien commun : lignes directrices pour allier l’éthique au numérique dans
les municipalités au Québec, CEST, Québec, QC, octobre 2017, 109 p.
19. CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA, CONSEIL DE RECHERCHES EN

Page 14 de 35

CV partiel – Avril 2021
SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA, INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU
CANADA, Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres
humains, décembre 2014, 234 p.
20. LEVY, Joseph Josy et BERGERON, Michel, « Les implications éthiques associées à l’Internet-Santé »,
dans THOËR, Christine et LEVY, Joseph Josy (dir.), Internet et Santé. Acteurs, usages et
appropriations, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 389-412.
21. BERGERON, Michel, GANACHE, Isabelle et PARÉ, Guillaume, « Intégrité scientifique et conflits
d’intérêts en recherche au Canada : état d’une réflexion en cours », dans Comité National
d’Éthique Médicale de Tunisie, Actes du Colloque international Les conflits d’intérêts en santé, 2425 septembre 2010, Hôtel Acropole, Les Berges du Lac, Tunis, 2011, p. 95-100.
22. BERGERON, Michel, KÊDOTÉ, Marius, FAYOMI, Benjamin et LAUDY, Danielle, « Les essais cliniques
en Afrique : de la contextualisation de la norme à l’évaluation éthique », dans HERVÉ, Christian,
STANTON-JEAN, Michèle, RIBAU, Claire, GRIMAUD, Marie-Angèle, Pour des recherches
biomédicales communes avec les pays du Sud, coll. Thèmes & commentaires, Paris, Dalloz, 2010.
23. CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA, CONSEIL DE RECHERCHES EN
SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA, INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU
CANADA, Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains,
décembre 2010, 222 p.
24. BERGERON, Michel, « Pour une réflexion sur l’état actuel de l’éthique de la recherche », dans
TRUDEL, Pierre et JEAN, Michèle S. (dir.), La malréglementation. Une éthique de la recherche estelle possible et à quelle condition?, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2010, p. 9197.
25. GROUPE CONSULTATIF INTERAGENCES EN ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE, Draft 2nd Edition of the TriCouncil Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans (TCPS) / Proposition de la
2e édition de L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres
humains (EPTC), Version révisée, Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER),
Ottawa, décembre 2009, v.a 167 p., v.f. 192 p.
26. BERGERON, Michel, Université de Montréal et GENARD, Jean-Louis, Université libre de Bruxelles et
Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles (resp.), Éthique de l’administration et du service
public, numéro thématique d’Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et
gouvernementale, vol. 4, no 1, printemps 2002, 184 p.
Sans comité de pairs :
27. MÉTHOT, Nathalie, BERGERON, Michel, MARCEAU, Emmanuelle, LAPOSTOLLE, Lynn, Conduite
responsable et éthique de la recherche au collégiale, le didacticiel, Collège La Cité et l’ARC, janvier
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2021.
28. MÉTHOT, Nathalie, BERGERON, Michel, MARCEAU, Emmanuelle, LAPOSTOLLE, Lynn, Conduite
responsable et éthique de la recherche au collégiale, le guide, La Cité et l’ARC, janvier 2021, 24
pages.
29. MÉTHOT, Nathalie, BERGERON, Michel, MARCEAU, Emmanuelle, LAPOSTOLLE, Lynn, Responsible
and Ethical Conduct of College Research, a tutorial, La Cité et l’ARC, janvier 2021.
30. MÉTHOT, Nathalie, BERGERON, Michel, MARCEAU, Emmanuelle, LAPOSTOLLE, Lynn, Responsible
and Ethical Conduct of College Research, a guide, La Cité et l’ARC, janvier 2021.
31. BERGERON, Michel, Politique d’éthique de la recherche avec des êtres humains, document en vue
de l’élaboration de la directive PED-13, présenté à Mme Lynn Casimiro, Vice-présidente à
l’Enseignement et à la réussite scolaire, Collège La Cité, Ottawa, juillet 2017, 14 pages.
32. BERGERON, Michel, Concilier l’Énoncé de politique des trois Conseils et le Code civil du Québec, « 6e
édition - Journées d’étude des comités d’éthique de la recherche et de leurs partenaires, Tant de
savoir… temps d’action », Actes, Québec, Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec
des journées MSSS, 2013, p. 108-116.
33. GRIMAUD, Marie-Angèle, avec la collaboration de Michel BERGERON, Principes directeurs pour
l’élaboration de politiques d’éthique de la recherche à l’intention des universités d’Afrique de
l’Ouest et du Centre participant au projet sur la gouvernance de la recherche universitaire,
document soumis au Centre de recherches pour le développement international, bureau de Dakar,
15 juin 2011, 39 p.
34. BERGERON, Michel, Contextualisation de l'éthique de la recherche en pays africain : Application
dans le cadre de l'Institut des Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA) de Cotonou, Bénin, Rapport
de recherche soumis à l’Institut International de Recherche en Éthique Biomédicale (IIREB),
Montréal, 2008, 15 p.
35. GROUPE CONSULTATIF INTERAGENCES EN ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE, Draft 2nd Edition of the TriCouncil Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans / Proposition de la 2e
édition de L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains,
Mémoire, Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER), Ottawa, décembre
2008, 177 p. (version française).
36. ABBOTT, Judith, BERGERON, Michel (co-chair), HODDINOTT, Susan, O’NEILL, Patrick, SAMPSON,
Heather, SINGER, Janice, SYKES, Susan (co-chair) and ABDEL-AKHER, Hanan, Proposed Textual
Changes to REB Operational Issues in the Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research
Involving Humans (TCPS) / Modifications proposées au texte de l’Énoncé de politique des trois
Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC) sur les questions opérationnelles
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touchant aux CÉR, document de travail du Sous-groupe sur les questions relatives aux procédures
de l’EPTC (Groupe Pro), Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER), Ottawa,
mai 2008, 11 p.
37. ABBOTT, Judith, BERGERON, Michel (co-président), HODDINOTT, Susan, O’NEILL, Patrick,
SAMPSON, Heather, SINGER, Janice, SYKES, Susan (co-présidente) et ABDEL-AKHER, Hanan, Ethics
Review of Research in Multiple Settings and/or Involving Multiple REBs (Previously Multicentered
Ethics Review). A Discussion Paper and Recommandations / Évaluation éthique de la recherche
menée dans plus d’un endroit et/ou qui concerne plusieurs CÉR (auparavant Évaluation éthique de
la recherche multicentre). Document de discussion et recommandations, document de travail du
Sous-groupe sur les questions relatives aux procédures de l’EPTC (Groupe Pro), Groupe consultatif
interagences en éthique de la recherche (GER), Ottawa, avril 2008, 21 p.
38. ABBOTT, Judith, BERGERON, Michel (co-président), HODDINOTT, Susan, O’NEILL, Patrick,
SAMPSON, Heather, SINGER, Janice, SYKES, Susan (co-présidente) et ABDEL-AKHER, Hanan,
Proportionate Approach to Research Ethics Review in the TCPS: Proposed Textual Changes for
Concept of Risk in the TCPS / Méthode proportionnelle d’évaluation éthique de la recherche dans
l’EPTC : Modifications proposées au texte de l’EPTC concernant le concept du risque, document de
travail du Sous-groupe sur les questions relatives aux procédures de l’EPTC (Groupe Pro), Groupe
consultatif interagences en éthique de la recherche (GER), Ottawa, février 2008, 5 p.
39. ABBOTT, Judith, BERGERON, Michel (co-président), HODDINOTT, Susan, O’NEILL, Patrick,
SAMPSON, Heather, SINGER, Janice, SYKES, Susan (co-présidente) et ABDEL-AKHER, Hanan,
Refinements to the Continuing Research Ethics Review in the TCPS: Discussion and
Recommendations / Préciser le concept de surveillance éthique continue des projets de recherche,
dans l’EPTC : Discussion et recommandations, document de travail du Sous-groupe sur les
questions relatives aux procédures de l’EPTC (Groupe Pro), Groupe consultatif interagences en
éthique de la recherche (GER), Ottawa, janvier 2008, 17 p.
40. ABBOTT, Judith, BERGERON, Michel (co-président), HODDINOTT, Susan, O’NEILL, Patrick,
SAMPSON, Heather, SINGER, Janice, SYKES, Susan (co-présidente) et ABDEL-AKHER, Hanan,
Proportionate Approach to Research Ethics Review in the TCPS:Proposed Textual Changes for The
Concept of Vulnerability in the TCPS / La méthode proportionnelle d’évaluation éthique de la
recherche dans l’EPTC : Projet de modification du texte sur la notion de vulnérabilité dans l’EPTC,
document de travail du Sous-groupe sur les questions relatives aux procédures de l’EPTC (Groupe
Pro), Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER), Ottawa, janvier 2008, 4 p.
41. ABBOTT, Judith, BERGERON, Michel (co-président), HODDINOTT, Susan, O’NEILL, Patrick,
SAMPSON, Heather, SINGER, Janice, SYKES, Susan (co-présidente) et ABDEL-AKHER, Hanan,
Proportionate Approach to Research Ethics Review in the TCPS:Towards a Revised Definition of
Research in the TCPS / La méthode proportionnelle d’évaluation éthique de la recherche dans l’EPTC
: Vers une définition révisée de la recherche dans l’EPTC, document de travail du Sous-groupe sur
les questions relatives aux procédures de l’EPTC (Groupe Pro), Groupe consultatif interagences en
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éthique de la recherche (GER), Ottawa, janvier 2008, 6 p.
42. ABBOTT, Judith, BERGERON, Michel (co-président), HODDINOTT, Susan, O’NEILL, Patrick,
SAMPSON, Heather, SINGER, Janice, SYKES, Susan (co-présidente) et ABDEL-AKHER, Hanan
Proportionate Approach to Research Ethics Review in the TCPS: Proposed Textual Changes for
Delegated Ethics Review / La méthode proportionnelle d’évaluation éthique de la recherche dans
l’EPTC : Projet de modifications au texte de la notion d’évaluation déléguée de l’éthique, document
de travail du Sous-groupe sur les questions relatives aux procédures de l’EPTC (Groupe Pro),
Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER), Ottawa, janvier 2008, 6 p.
43. ABBOTT, Judith, BERGERON, Michel (coprésident), HODDINOTT, Susan, O’NEILL, Patrick, SAMPSON,
Heather, SINGER, Janice, SYKES, Susan (coprésidente) et ABDEL-AKHER, Hanan, Harmonisation of
the Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans (TCPS) and ICHGood Clinical Practice: Conflict or Clarification? / L’harmonisation de l’Énoncé de politique des trois
Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC) et des Bonnes Practices Cliniques
de l’ICH : Conflit ou éclaircissements?, document de travail du Sous-groupe sur les questions
relatives aux procédures de l’EPTC (Groupe Pro), Groupe consultatif interagences en éthique de la
recherche (GER), Ottawa, novembre 2007, 10 p.
44. ABBOTT, Judith, BERGERON, Michel, HODDINOTT, Susan, O’NEILL, Patrick, SAMPSON, Heather,
SINGER, Janice, SYKES (présidente), Susan et ABDEL-AKHER, Hanan, Préciser le concept de suivi
continu de l’éthique des projets de recherché dans l’EPTC, document de travail du Sous-groupe sur
les questions relatives aux procédures de l’EPTC (Groupe Pro), Groupe consultatif interagences en
éthique de la recherche (GER), Ottawa, septembre 2007, 13 p.
45. DOUCET, Hubert, BERGERON, Michel, DESROCHES, Dominique, FOLOT, Éric et LAUDY, Danielle,
Code de conduite à l’intention des gestionnaires et des utilisateurs des programmes de recherche du
Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, Montréal, Institut international de
recherche en éthique biomédicale (IIREB), 15 octobre 2002, 24 p.
46. DOUCET, Hubert, BERGERON, Michel et LAUDY, Danielle, Les mécanismes de surveillance ou de
suivi éthique des activités de recherche, Document de travail soumis à la Direction générale de la
planification stratégique, de l’évaluation et de la gestion de l’information, Ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec, le 4 octobre 2002, 14 p.
COMMUNICATIONS (liste partielle)
1. BERGERON, Michel, « Éthique appliquée et intelligence artificielle (IA) », présentation faite dans le
cadre du cours GEP701 : Savoir juger : Dilemme des valeurs, École de politique appliquée, Faculté
des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke, 22 mars 2021 (visioconférence).
2. BERGERON, Michel, « Les enjeux et les limites des applications de traçage en temps de pandémie
de COVID : approche éthique », Les nuits de la justice, Centre de recherche en droit public de
l’Université de Montréal et Cégep du Vieux Montréal, par mode virtuel, 10 mars 2021
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(visioconférence.
3. BERGERON, Michel, La conduite responsable en recherche dans le secteur de la nature et des
technologies, Session de formation de l’Association pour la recherche au collégial, par mode virtuel,
24 février 2021 (visioconférence).
4. CARDINAL, Geneviève et BERGERON, Michel, L’éthique en situation d’urgence déclarée, 37e
colloque annuel de l’Association des administratrices et des administrateurs de recherche
universitaire du Québec (ADARUQ), par mode virtuel, 25 novembre 2020 (visioconférence).
5. MÉTHOT, Nathalie et BERGERON, Michel, webinaire 2, Conduite responsable de la recherche et
éthique de la recherche avec des êtres humains, Projet de formation et de recherche en santé en
français au sein des collèges membres du Consortium national de formation en santé, Ottawa, 21
octobre 2020 (visioconférence)
6. BERGERON, Michel, Le consentement à la recherche et l’EPTC2 : tour d’horizon, session donnée
dans le cadre du cours BIE6003 – Éthique de la recherche, Programmes de bioéthique, École de
santé publique, Université de Montréal, Montréal, QC, 22 septembre 2020 (visioconférence).
7. BERGERON, Michel, Interview à l’émission Région zéro 8, Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue,
concernant l’annonce du Ministre Fitzgibbon sur l’utilisation des données de la RAMQ pour attirer
les pharmaceutiques au Québec, diffusé le 25 août 2020.
8. BERGERON, Michel, « Whistleblowing and Research Publication: An Applied Ethics Perspective »,
World Forum – Principles of Scientific Publication, Montréal, Polytechnique Montréal, 19 août
2020.
9. BERGERON, Michel, présentation virtuelle, 10ième Atelier CÉR de l’ARC : Le risque minimum en
recherche, Association pour la recherche au collégial, 7 mai 2020.
10. BERGERON, Michel, membre de la table-ronde sur la collection, la sécurisation et l’utilisation des
biobanques, Atelier Constitution, Sécurisation et Utilisation des biobanques en Afrique de l’Ouest,
Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin, 12 décembre 2019.
11. BERGERON, Michel, Conduite responsable de la recherche et des évaluations, Formation régionale
droit et bioéthique, Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin, 11 décembre 2019.
12. BERGERON, Michel, Introduction à l’éthique de la recherche, Formation régionale droit et
bioéthique, Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin, 10 décembre 2019.
13. RAVEZ, Laurent (Université de Namur) et BERGERON, Michel (Université de Montréal), Synthèse sur
la définition des concepts relatifs à la bioéthique, Formation régionale droit et bioéthique, Institut
Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin, 9 décembre 2019.
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14. BERGERON, Michel, Éthique en recherche et intelligence artificielle : Perspective d’un membre de
CÉR versé en éthique, atelier de l’Association des administratrices et administrateurs de recherche
universitaire du Québec (ADARUQ), Université Laval, QC, 21 novembre 2019.
15. BERGERON, Michel et MARCK, Laurence, Research Ethics Workshop: The Basics and Future
Considerations, 3ième édition du Congrès annuel des étudiants chercheurs de l’ETS en partenariat
avec Polytechnique Montréal, École de Technologie Supérieure, Montréal, QC, 20 novembre 2019.
16. BERGERON, Michel, L’éthique appliquée en pratique : Intelligence artificielle et données massives,
présentation faite dans le cadre du cours GEP701-10 : « Savoir juger : dilemmes des valeurs »,
Université de Sherbrooke, campus de Longueil, QC, 4 novembre 2019.
17. BERGERON, Michel, L’EPTC2 (2018) et la Déclaration de Montréal : Vers un renouveau de l’éthique
de la recherche, Journées d’étude des Comités d’éthique de la recherche et de leurs partenaires,
Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, Hôtel Le Concorde, Québec, QC, 24
octobre 2019.
18. BERGERON, Michel, Le consentement à la recherche et l’EPTC2 : tour d’horizon, session donnée
dans le cadre du cours BIE6003 – Éthique de la recherche, Programmes de bioéthique, École de
santé publique, Université de Montréal, Montréal, QC, 1 octobre 2019.
19. BERGERON, Michel, L’évaluation éthique des projets de recherche : tour d’horizon, session de
formation donnée aux nouveaux membres du CÉR, École Polytechnique de Montréal, Montréal, 11
juillet 2019.
20. BERGERON, Michel, Enjeux éthique de l’utilisation de données et de résultats de recherche, thème
« Enjeux éthiques et juridiques du partage et de la diffusion des données aux fins de recherche »,
École d’été organisée conjointement par le Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales, les Bibliothèques de l’Université Laval et de l’Université de Montréal, Carrefour des arts et
des sciences de l’Université de Montréal, 10 juin 2019.
21. BERGERON, Michel, Données massives et intelligence artificielle en recherche:
Réflexion sur les enjeux éthiques, colloque « Développer les connaissances et les compétences en
recherche en santé pour mieux tirer profit des données massives: l’intelligence artificielle est-elle la
solution? », 87e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec en Outaouais, Gatineau, QC, 28 mai
2019.
22. BERGERON, Michel, Historique et mise en contexte des concepts de base guidant les CÉR, Journée
de réflexion sur « Les Enjeux des Comités d’Éthique de la Recherche », Université Laval, Québec,
Canada, 10 mai 2019.
23. BERGERON, Michel, Déclaration de Montréal et ÉPTC2: Réflexion éthique sur une rencontre,
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Colloque « Données massives et intelligence artificielle : De nouveaux enjeux pour les comités
d’éthique de la recherche », Université Laval, Québec, Canada, 9 mai 2019.
24. BERGERON, Michel, Development of a Guide for Good Ethical Practices, keynote speaker, Ontario
College Research Ethics Professional Development Day, George Brown College, Waterfront
Campus, Toronto, Canada, May 3, 2019.
25. OFOSU-BARKO, Delilah et BERGERON, Michel, An Ethical Debate – Live facilitated interactive
discussion and debate of Virtual Research Ethics Board (VREB) case #5 – Graft-versus-host disease
(GVHD) Research, 2019 CAREB-ACCER National Conference and Annual General Meeting,
Winnipeg, Manitoba, April 12, 2019.
26. BERGERON, Michel, La Commission de l’éthique en science et en technologie du Québec : état des
lieux, présentation donnée dans le cadre du cours SOC 2215-10 : Sociologie, éthique et société.
Université du Québec à Montréal, le 8 avril 2019.
27. BERGERON, Michel, Éthique de la recherche avec des êtres humains, EPTC2, propriété intellectuelle
et conflits d’intérêts, présentation donnée dans le cadre du cours MCB 1040 – Éthique en
microbiologie et immunologie, Faculté de médecine, Université de Montréal. 5 avril 2019.
28. BERGERON, Michel et MÉTHOT, Nathalie, Est-ce que je fais de la recherche?, présentation faite à
des membres du personnel (professeurs, CDA, etc.) du collège La Cité, 1er février 2019.
29. BERGERON, Michel, L’évaluation éthique des activités de recherche : tour d’horizon, session de
formation donnée aux nouveaux membres du Comité d’éthique de la recherche de Polytechnique
Montréal, 12 novembre 2018.
30. BERGERON, Michel, Les singularités de la conduite responsable en recherche au collégial :
Réflexivité et discussion, 3ième journée des personnes chargées de la conduite responsable en
recherche, organisée par les Fonds de recherche du Québec, Cégep Montmorency, Laval, QC, 1er
novembre 2018.
31. BERGERON, Michel, CÉR – Histoire et cadres applicables à la recherche avec des êtres humains,
session de formation donnée aux nouveaux membres du CÉR, Collège La Cité, Ottawa, ON, 24
septembre et 29 octobre 2018.
32. BERGERON, Michel, Le consentement à la recherche et l’EPTC2 : tour d’horizon, session donnée
dans le cadre du cours BIE6003 – Éthique de la recherche, Programmes de bioéthique, École de
santé publique, Université de Montréal, Montréal, QC, 2 octobre 2018.
33. BERGERON, Michel, L’éthique en recherche avec des êtres humains – Pourquoi? Quoi? Comment?,
Session de formation donnée au personnel administratif et aux chercheurs, Collège La Cité, 21 juin
2018.
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34. BERGERON, Michel, Éthique en recherche, propriété intellectuelle et conflits d’intérêts, session
donnée dans le cadre du cours MCB1040 – Éthique en microbiologie et immunologie, Faculté de
médecine, Université de Montréal, Montréal, QC, 16 mars 2018.
35. Entrevue téléphonique avec Pauline Gravel, Le Devoir, 30 janvier 2018. Éléments publiés dans son
article du 1 février 2018, dans la section « Libre de penser », sous le titre « Controverse
Volkswagen : pas de contrainte éthique pour les laboratoires privés au Québec ».
36. BERGERON, Michel, Confidentialité et données de recherche : Perspectives éthiques, Atelier sur la
confidentialité dans le contexte universitaire, 34ième Colloque annuel de l’Association des
administratrices et des administrateurs de la recherche universitaire du Québec (ADARUQ),
Shawinigan, QC, 23 novembre 2017.
37. BERGERON, Michel, Le consentement à la recherche et l’EPTC2 : tour d’horizon, session donnée
dans le cadre du cours BIE6003 – Éthique de la recherche, Programmes de bioéthique, École de
santé publique, Université de Montréal, Montréal, QC, 28 septembre 2017.
38. BERGERON, Michel, L’évaluation éthique des activités de recherche : tour d’horizon, session de
formation donnée aux membres du CÉR, Collège La Cité, Ottawa, ON, 25 septembre 2017.
39. BERGERON, Michel, CÉR – Histoire et cadres applicables à la recherche avec des êtres humains,
session de formation donnée aux membres du CÉR, Collège La Cité, Ottawa, ON, 24 mai 2017.
40. BERGERON, Michel, Éthique en recherche, propriété intellectuelle et conflits d’intérêts, session
donnée dans le cadre du cours MCB3040 – Éthique en microbiologie et immunologie, Faculté de
médecine, Université de Montréal, Montréal, QC, 10 mars 2017.
41. BERGERON, Michel, L’évaluation éthique des activités de recherche : tour d’horizon, session de
formation donnée aux nouveaux membres du CÉR de l’École Polytechnique de Montréal, Montréal,
QC, 4 novembre 2016.
42. BERGERON, Michel, Les lanceurs d’alerte : à quelle porte frappée ?, 6e Colloque sur l’éthique de la
recherche et l’intégrité scientifique, Réseau de santé respiratoire du Québec, Montréal, QC, 28
octobre 2016.
43. BERGERON, Michel, Séminaire sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains, Collège La Cité,
Ottawa, ON, 25 août 2016.
44. BERGERON, Michel, Éthique en recherche, propriété intellectuelle et conflits d’intérêts, session
donnée dans le cadre du cours MCB3040 – Éthique en microbiologie et immunologie, Faculté de
médecine, Université de Montréal, Montréal, QC, 11 mars 2016.
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45. BERGERON, Michel, Le consentement à la recherche : tour d’horizon, session donnée dans le cadre
du cours BIE6003 – Éthique de la recherche, Programmes de bioéthique, École de santé publique,
Université de Montréal, Montréal, QC, 28 septembre 2015.
46. BERGERON, Michel, L’encadrement éthique de la recherche et les CÉR : Un lien en constante
évolution, présentation donnée dans le cadre du colloque « Développement des capacités
d’enseignement et de recherche en bioéthique francophone », Université Alassane Ouattara,
Bouaké, Côte d’Ivoire, 4 juin 2015.
47. BERGERON, Michel, L’évaluation éthique des projets de recherche : tour d’horizon, session de
formation donnée aux nouveaux membres du CÉR, École Polytechnique de Montréal, Montréal, 21
avril 2015.
48. BERGERON, Michel, L’éthique : histoire d’un voyage au pays de la connaissance, présentations
d’introduction à l’éthique données à 200 étudiants de Secondaire IV dans le cadre du cours Éthique
et Culture Religieuse, École secondaire La Courvilloise, Québec, 19-20 novembre 2014.
49. BERGERON, Michel, Le consentement à la recherche : tour d’horizon, session donnée dans le cadre
du cours BIE6003 – Éthique de la recherche, Programmes de bioéthique, École de santé publique,
Université de Montréal, le 17 septembre 2014.
50. Entrevue avec Binh An Vu Van de la revue CURIUM, pour le dossier TESTER SUR DES HUMAINS, le 6
juin 2014. L’entrevue est parue sous le titre Tester le système, dans la revue CURIIUM, no. 1,
septembre/octobre 2014, p. 14-15.
51. BALKWILL, Laura-Lee (Canada) BERGERON, Michel (Canada) CARRASQUILLA, Gabriel (Colombie),
KASULE, Mary (Afrique du Sud) et HUIYAN, Abu (Bengladesh), TCPS2 and International Research
Webinar Panel Discussion, une collaboration du Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) et du Groupe en éthique de la recherche (GER), enregistré le 2 mai 2014.
52. BERGERON, Michel, Éthique, industrie, biotechnologie, propriété intellectuelle et conflits d’intérêts,
présentation faite dans le cadre du cours MCB3040 : Éthique en microbiologie et immunologie,
Faculté de médecine, Université de Montréal, 21 mars 2014.
53. BERGERON, Michel, L’éthique en recherche et l’EPTC2 : une co-construction en constante évolution,
session donnée à des étudiants de maîtrise en sociologie, UQAM, Montréal, 17 mars 2014.
54. BERGERON, Michel, Table ronde sur le risque minimal – expériences vécues, Activité - L’évaluation
du risque minimal en éthique de la recherche: défis, réflexions et pratiques, Association pour la
recherche au collégial, CÉGEP Édouard-Montpetit, Longueil, 8 novembre 2013.
55. BERGERON, Michel, La notion de risque minimal : mise en contexte, Activité - L’évaluation du risque
minimal en éthique de la recherche: défis, réflexions et pratiques, Association pour la recherche au
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collégial, CÉGEP Édouard-Montpetit, Longueil, 8 novembre 2013.
56. BERGERON, Michel, L’éthique en recherche : une incursion dans la pratique de l’étudiant-chercheur,
cours KIN6810 – Séminaire de recherche en kinésiologie 1, Département de kinésiologie, Université
de Montréal, 2 octobre 2013.
57. BERGERON, Michel, L’éthique en recherche : une incursion dans la pratique de l’étudiant-chercheur,
cours OPM31171 – Introduction à la recherche, École d’optométrie, Université de Montréal, 6
septembre 2013.
58. BERGERON, Michel, Introduction à l’éthique environnementale : perspective nord-américaine,
Atelier de renforcement de capacité en bioéthique, Cotonou, Bénin, 23 juillet 2013.
59. BERGERON, Michel, De quelques concepts de la bioéthique, Atelier de renforcement de capacité en
bioéthique, Cotonou, Bénin, 22 juillet 2013.
60. BERGERON, Michel, Atelier de formation pour le Comité national d’éthique de la recherche en santé
du Bénin et le Comité d’éthique de la recherche de l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées,
Cotonou, Bénin, 22 juillet 2013.
61. BERGERON, Michel, La quête de connaissance pour les mineurs ou les majeurs inaptes: une difficile
rencontre du droit et de l’éthique, Colloque « L’article 21 du Code civil du Québec et la recherche:
présent et futur », 81ième Congrès de l’Association francophone pour le savoir, Université Laval,
Québec, 6 mai 2013.
62. BERGERON, Michel et ZIMMERMAN, Susan, L’EPTC2 et les recherches relevant de plusieurs
autorités, Webinaire enregistré disponible sur le site web du Groupe interagences en éthique de la
recherche, depuis mai 2013.
63. BERGERON, Michel, « Concilier l’Énoncé de politique des trois Conseils et le Code
civil du Québec: Perspectives éthiques», Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec,
6e édition des Journées d’étude des comités d’éthique de la recherche et de leurs partenaires, Tant
de savoir… temps d’action, Fairmont Le Château Frontenac, Québec, 31 octobre 2012.
64. WHITMAN, Birgit (University of Bristol, UK) et BERGERON, Michel, International Research
Compliance Workshop, Society of Research Administrators (SRA) International 2011 Annual
Conference, Montréal, 23 octobre 2011.
65. BERGERON, Michel, LAFLAMME, Diane et MARCEAU, Emmanuelle, Les comités d’éthique de la
recherche : nature, fonction et enjeux, panel tenu à la Journée sur l’éthique de la recherche,
Association de la recherche au collégial, Québec, 29 septembre 2011.
66. BERGERON, Michel, La deuxième édition de l’Énoncé de politique des trois Conseils : éthique de la
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recherche avec des êtres humains, conférence donnée dans le cadre de la Journée sur l’éthique de
la recherche, Association de la recherche au collégial, Québec, 29 septembre 2011.
67. BERGERON, Michel, Consentement et EPTC2 : quelques pistes de réflexion, présentation faite dans
le cadre de l’Atelier de partage d’expériences et de résultats « La pratique de l’éthique dans la
recherche en Santé en Afrique subsaharienne », 14 juillet 2011, Cotonou, Bénin.
68. BERGERON, Michel, Compensation des participants : liberté et équité, présentation faite dans le
cadre de l’Atelier de partage d’expériences et de résultats « La pratique de l’éthique dans la
recherche en Santé en Afrique subsaharienne », 14 juillet 2011, Cotonou, Bénin.
69. Participation à l’émission Je vote pour la science sur le thème « Une nouvelle science est-elle
possible? », une initiative de l’Agence Science-Presse, diffusée sur les ondes de Radio Centre-Ville,
102,3 FM, Montréal, 16 mai 2011.
70. LÉVY, Joseph Josy et BERGERON, Michel, « L’éthique de la recherche, les technologies de
communication et leur place dans les cadres normatifs : perspectives internationales », colloque
627, Les nouvelles technologies de communication et la recherche : enjeux éthique, 79ième Congrès
de l’ACFAS, Sherbrooke, 13 mai 2011.
71. BERGERON, Michel, « La portée de l’EPTC2 ou quelles activités de recherche nécessitent une
évaluation éthique?», activité spéciale 17, L’Énoncé de politique des trois Conseils nouvelle
version : application au contexte québécois, 79ième Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, 9 mai
2011.
72. BERGERON, Michel, « Construire et (se) former à l’éthique de la recherche au Québec : Une
expérience au carrefour des cultures », Vièmes Rencontres internationales francophones de
bioéthique, Louvain-la-Neuve/Namur, Belgique, 8 avril 2011.
73. BERGERON, Michel, « L’évaluation éthique de la recherche multi juridictionnelle: état de la
situation », Colloque 2010 de l’Association des administratrices et administrateurs de la
recherche universitaire du Québec (ADARUQ), Trois-Rivières, 19 novembre 2010.
74. ZIMMERMAN, Susan; BERGERON, Michel; DeGROOTE, Thérèse, « Apprivoiser la 2e édition de
l’EPTC : un engagement collectif », Pré-conférence, 5e édition des Journées d’étude des CÉR et
de leurs partenaires, Montréal, 18 novembre 2010.
75. BERGERON, Michel; GANACHE, Isabelle; HOBEILA, Simon; PARÉ, Guillaume, « Intégrité
scientifique et conflits d’intérêts : état d’une réflexion en cours », Colloque international sur les
conflits d’intérêts en santé, Tunis, Tunisie, 24-25 septembre 2010.
76. BERGERON, Michel, « Les conflits d’intérêts et l’intégrité scientifique », Projet CRDI La pratique de
l’éthique dans la recherche en santé en Afrique Subsaharienne – Formation sur les enjeux éthiques
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dans la recherche en santé humaine, Institut des Sciences Biomédicales Appliquées, Cotonou,
Bénin, 29 juillet 2010.
77. BERGERON, Michel; FAYOMI, Benjamin; KÊDOTÉ, Marius et LAUDY, Danielle, « Éthique et
tradithérapie », Projet CRDI La pratique de l’éthique dans la recherche en santé en Afrique
Subsaharienne – Formation sur les enjeux éthiques dans la recherche en santé humaine, Institut
des Sciences Biomédicales Appliquées, Cotonou, Bénin, 29 juillet 2010.
78. BERGERON, Michel, « Introduction à l’éthique de la recherche », Projet CRDI La pratique de
l’éthique dans la recherche en santé en Afrique Subsaharienne – Formation sur les enjeux éthiques
dans la recherche en santé humaine, Institut des Sciences Biomédicales Appliquées, Cotonou,
Bénin, 28 juillet 2010.
79. BERGERON, Michel, « L’éthique de la recherche en santé mondiale: liens entre démarche éthique
et bonnes pratiques », Colloque sur les bonnes pratiques de recherche en santé mondiale, Réseau
de recherche en santé des populations du Québec, Université du Québec à Montréal, Montréal,
1er juin 2010.
80. BERGERON, Michel, « Propriété matérielle et intellectuelle des banques de données et de
matériel : quelques constats de VINCI », Colloque 630 - Banques de données et de matériel
biologique à des fins de recherche: enjeux éthiques, 78e Congrès annuel de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS), Université de Montréal, 14 mai 2010.
81. BERGERON, Michel, « L’éthique de la recherche chez l’humain », session donnée dans le cadre du
cours MMD6100R – Carrière de chercheur en santé, Faculté de médecine, Université de Montréal,
Montréal, de 2007 à 2011.
82. BERGERON, Michel et PARÉ, Guillaume, L’éthique de la recherche : Approches, historique,
fondements et enjeux particuliers, session de formation donnée à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine,
Montréal, 6 avril 2010.
83. BERGERON, Michel, L’éthique de la recherche avec des êtres humains à l’UdeM, Programme de
formation des nouveaux cadres académiques, Université de Montréal, Montréal, 26 mars 2010.
84. BERGERON, Michel et PARÉ Guillaume, L’évaluation éthique des projets de recherche, sessions de
formation données aux membres des comités d’éthique de la recherche de l’Université de
Montréal et de ses institutions affiliées, Université de Montréal, Montréal, 15 septembre et 24
septembre 2009 avec Simon Hobeila, 23 novembre 2009, 1 et 22 mars 2010.
85. BERGERON, Michel, Banques de données et biobanques : un défi pour l’éthique, Comité d’éthique
de la recherche, Institut de recherches cliniques de Montréal, Montréal, 27 janvier 2010.
86. BERGERON, Michel, L’éthique de la recherche sociale : perspectives, Programme de doctorat,
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Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais, Gatineau, Québec, 7
décembre 2009.
87. BERGERON, Michel, « Les essais cliniques en Afrique : de la contextualisation de la norme à
l’évaluation éthique », Séminaire d’experts de l’Institut international de recherche en éthique
biomédicale (IIREB), thème : La régulation de la recherche médicale dans les pays du Sud, Paris,
France, 3-4 décembre 2009.
88. BERGERON, Michel, « L’éthique de la recherche », entrevue d’une heure réalisée par M. Thierry
Pauchant, de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal, dans le cadre de l’émission
radiophonique Les éthiques au travail diffusée sur les ondes de Radio Ville-Marie (Montréal, QC) et
sur le site www.ethiquesautravail.com, le 5 novembre 2009.
89. BERGERON, Michel, Ethical Guidelines for Research With Human Subjects, session donnée dans le
cadre du séminaire aux études supérieures POTH614: Selected Topics in Rehabilitation Science,
School of Physical and Occupational Therapy, McGill University, Montréal, (chaque année de
septembre 2002 à 2009).
90. BERGERON, Michel, « Le lien gouvernance – formation en éthique de la recherche : perspective
internationale », Colloque Recherche avec des êtres humains et formation éthique, 77ième Congrès
de l’ACFAS, Ottawa, 15 mai 2009.
91. BERGERON, Michel, « Consentement, proposition législative et EPTC2 : contrat ou dialogue »,
Colloque Quel consentement au risque dans la recherche biomédicale, 77ième Congrès de l’ACFAS,
Ottawa, 13 mai 2009.
92. BERGERON, Michel, « Berlin 1809 – Ottawa 2009 : Regard d’un éthicien sur l’évolution des modèles
de recherche universitaire », Colloque La valorisation de la recherche : enjeux éthiques et défis pour
les universités, 77ième Congrès de l’ACFAS, Ottawa, 12 mai 2009.
93. BERGERON, Michel, L’éthique de la valorisation : une réflexion en émergence, présentation faite à
Gestion Univalor, société en commandite, Montréal, 11 mai 2009.
94. BESANÇON, Véronique, WING SENG, Alicia et BERGERON, Michel, « La formation en éthique de la
recherche, un lieu d’empowerment du chercheur », Colloque des Programmes de bioéthique 2009,
Hôpital Ste-Justine, Montréal, 7 mai 2009.
95. BERGERON, Michel, « Regard sur l’éthique de la recherche », Colloque L’éthique de la recherche
est-elle dans une impasse?, organisé par le Centre de recherche en droit public, Université de
Montréal, 12 mars 2009.
96. KÊDOTÉ, N. Marius, LAUDY, Danielle, FAYOMI, Benjamin, BERGERON, Michel, « Suivi éthique des
recherches en partenariat Canada – Bénin », session d’affiches, Conférence nationale 2009 du
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Conseil national d’éthique en recherche chez l’humain, Ottawa, 21 février 2009.
97. BERGERON, Michel, « Que devrait évaluer un CÉR d’un projet en génétique? », 3ième Colloque sur
l’éthique et l’intégrité scientifique en recherche médicale organisé par le Réseau en santé
respiratoire du Fond sur la recherche en santé du Québec (FRSQ), Montréal, 21 novembre 2008.
98. BERGERON, Michel, « Quelle éthique de la recherche pour l’avenir? », Colloque L’expérience et le
partage du savoir, Association générale des étudiants, Université du Québec à Trois-Rivières, TroisRivières, Québec, 15 novembre 2008.
99. BERGERON, Michel, table-ronde « Réflexions sur les enjeux éthiques de la recherche
transdisciplinaire en santé publique », Conférence La recherche transdisciplinaire en santé
publique : Partenariats à l’œuvre, Programme de formation transdisciplinaire en recherche en
santé publique et en santé des populations du Québec, Montréal, 9 juin 2008.
BERGERON, Michel, « Integrity and Conflict of Interests: An Ethical View on the
100.
Researcher’s Responsibility », Scientists Involvement in Decicion-Making Process Session, 42nd
Congress of the Canadian Meteorological and Oceanographic Society, Kelowna, BC, 28-29 May
2008. Vidéo de la présentation disponible sur le site de la CMOS.
101.
BERGERON, Michel et HOBEILA, Simon, présentation/démonstration des cours en ligne
PLU6046A et B, Journée de la Formation universitaire en ligne organisée par la Maison des
technologies de formation et d’apprentissage Roland-Giguère affiliée à l’Université de Montréal, à
HEC Montréal et à l’École Polytechnique Montréal, École Polytechnique, Montréal, le 28 mars
2008.
102.
BERGERON, Michel, La valorisation des résultats de recherche : le point de vue d’un
éthicien, Panel Jeunes Chercheurs, 7ième Congrès Panafricain de Sécurité au travail, Cotonou, Bénin,
3 mars 2008.
103.
BERGERON, Michel et SAMPSON, Heather, Proposals for Change: Multicentred Ethics
Review in the TCPS / Propositions de modifications : L’évaluation éthique de la recherche
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SUBVENTIONS et CONTRATS
1. 2019 – 2020
COLLEGE LA CITÉ, subvention de 25 000$ du Secrétariat sur la conduite
responsable en recherche, Ottawa, pour la préparation d’un Guide de bonnes pratiques pour
l’éthique et la conduite responsable en recherche dans les collèges et instituts canadiens ainsi que
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d’un didacticiel d’accompagnement, une collaboration avec l’Association de la recherche au
collégial du Québec, Membre de l’équipe de conception.
2. 2013 – 2015
GODARD, Béatrice (Canada); BERGERON, Michel (Canada), FAYOMI, Benjamin
(Bénin); POAMÉ, Lazare (Côte d’Ivoire); Développement de capacités d’enseignement et de
recherche en bioéthique francophone, Agence Universitaire de la Francophonie, 60 000 €
3. 2010-2013
FAYOMI, Benjamin (Bénin); ZOFFOUN, Joël (Bénin); NOUNAWON (Bénin);
AYEMONA, Claire (Bénin); MELOME, Clémence (Bénin); ADIGBLI, Mensah Walter (Bénin); LAUDY,
Danielle (Canada); BERGERON, Michel (Canada); KÊDOTÉ, Marius (Bénin); NGNIKAM, Emmanuel
(Cameroun); OBOYAMI, Salami (Nigéria); HOUENOU, Yveline (Côte d’Ivoire); POAMÉ, Lazare (Côte
d’Ivoire) ; La pratique de l’éthique dans la recherche en santé en Afrique Subsaharienne, Centre de
recherche en développement international, projet 105714-001, 337 100$.
4. BERGERON, Michel, La contextualisation de l’éthique de la recherche en pays africain : application
dans le cadre de l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées du Bénin, subvention pour mission
à Cotonou, Bénin, du 29 février au 9 mars 2008, Institut international de recherche en éthique
biomédicales (IIREB), 4 950$
5. BERGERON, Michel et LAUDY, Danielle, tenue de l’atelier Le suivi éthique : quelle perspective pour
quelles recherches? ,16ième Congrès mondial de droit médical, Toulouse, France, 10 août 2006,
parrainé par l’Institut international de recherche en éthique biomédicale (IIREB), 5 000$.
6. BERGERON, Michel, Conception du cours en ligne PLU-6046A, Introduction à l’éthique de la
recherche, Septembre 2004, Vice-rectorat à la recherche, Université de Montréal, 10 000$
7. MALO, Jean-Luc, DOUCET, Hubert et BERGERON, Michel, Développement du cours en ligne «
L’éthique de la recherche – Introduction – PLU6046A », Fonds de développement pédagogique,
Concours CEFES 2004, Université de Montréal, 10 000$.
8. DOUCET, Hubert et BERGERON, Michel, Conception d’un cours en ligne d’introduction à l’éthique de
la recherche, 2003, Centre d’études et de formation en enseignement supérieur, Université de
Montréal, 10 000$.
9. DOUCET, Hubert, BERGERON, Michel et LAUDY, Danielle, Institut international de recherche en
éthique biomédicale (IIREB), Le suivi du Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en
intégrité scientifique, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 2002, 38 500$.
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