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FORMULAIRE D’ALLÉGATION DE MANQUEMENT À LA CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE 

Toute personne qui a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement au sens de Politique de 
conduite responsable en recherche (440/020-06), peut déposer, sous le sceau de la confidentialité, une 
allégation auprès du Secrétaire général de l’ENAP. La personne qui dépose une allégation doit dûment remplir 
le formulaire ci-dessous, car toute allégation doit être écrite, supportée par des faits, datée et signée. Elle 
s’engage à ne divulguer aucune information concernant la présente allégation et reconnaît que l’issue de 
l’analyse quant à la recevabilité de l’allégation et, s’il y a lieu, du processus d’examen est sous la responsabilité 
de l’ENAP. 

Prénom et nom de la ou des personne(s) visée(s) par l’allégation 

Prénom : ________________________________  Nom : ______________________________________ 

Statut de la ou des personne(s) visée(s) par l’allégation 

□ Étudiant □ Personnel de l’ENAP □ Autre (précisez) : ____________________________

Description des faits ou de la situation de manquement (veuillez annexer des pages 
supplémentaires au besoin) 

Nom de la personne qui fait l’allégation* : _________________________________________________ 
(Prénom et nom) (lettres moulées) 

*En vertu de l'article 10.2.4 de la politique sur la conduite responsable en recherche, le formulaire peut être
acheminé de manière anonyme.

Signature de la personne qui fait l’allégation : ____________________________ (Insérez la signature ici)

SIGNÉ à   (lieu),     le (date) 

Liste des documents joints à l’allégation (au besoin)  

□ Description : ______________________________________________________________

□ Description : ______________________________________________________________

Date de réception :  

SECTION RÉSERVÉE AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Numéro de dossier/ref :  

Nom de la personne au SG

Notes :

Form_440_1A_Déclaration_CRR_Allégation_manquement_à la CRR_Annexe III 
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