
Formulaire d’information et de consentement au recueil de mémoire

Projet CPER - Histoire de la recherche et l'enseignement scientifiques à l'UBO
Titre du projet : 

Collectage de la mémoire des acteurs de l'histoire
 et du patrimoine scientifique et technique de l’UBO

- Identification   :

Chercheurs responsables du projet : Sylvain Laubé, directeur adjoint du Centre François Viète, UBO, 
Brest, Hervé Ferrière, enseignant-chercheur, Centre François Viète, UBO, Brest.

Courriels : sylvain.laube@univ-brest.fr  /  herve.ferriere@univ-brest.fr

Téléphone laboratoire : 02 98 01 83 93

Adresse du carnet de recherche du projet : http://ubopathist.hypotheses.org/

Adresse du wiki participatif : nous contacter !

- Objectif du   projet    :

Vous êtes invités à  prendre part  à la  collecte de la  mémoire des scientifiques,  techniciens et/ou 
administratifs de l’UBO afin de reconstituer l’histoire et le patrimoine scientifique et technique des 
laboratoires de notre université, de ses différentes institutions (IUEM, CRBC...) et des thématiques de 
recherche qu'on y a développées.

Ce projet est réalisé par le Centre François Viète (EA d'histoire des sciences et des techniques), dans 
le cadre d’un Contrat de Projet  Etat Région (fin programmée en mai 2014).

- Modalités de votre participation   :

Votre participation, volontaire et gratuite, s'organise en deux temps. Elle consiste, d'abord, à donner 
une entrevue au cours de laquelle il vous sera demandé de décrire votre formation et vos travaux au 
sein de l'UBO, puis de répondre à quelques questions qui vous seront fournies à l'avance (voir guide 
de l'entretien).  Cette  entrevue est  enregistrée  numériquement  avec  votre  permission et  prendra 
environ une heure de votre temps. Il sera peut-être fait des photographies au cours de cet entretien 
(par exemple de votre lieu de travail, des documents et objets que vous nous présenterez...). Le lieu 
et l’heure sont à convenir avec le responsable du projet. Avec votre autorisation, votre nom sera 
associé à la transcription sur support informatique qui sera réalisée à partir des enregistrements. 
Vous demeurez libres de ne pas répondre à l'intégralité des questions posées et de mettre fin à votre 
participation quand vous le souhaitez. Vous acceptez que les responsables scientifiques du projet 
puissent utiliser aux fins de la présente recherche (et quelle que soit la forme de communication) les 
renseignements recueillis. Votre nom ne sera divulgué qu’avec un consentement explicite de votre 
part.  Il vous est demandé de céder la propriété littéraire et l'intégralité de vos droits d'auteurs sur les 
enregistrements,  documents numérisés  et  les  photographies  réalisés  dans le  cadre  du projet.  En 
revanche,  toute  exploitation  commerciale  de  ces  documents  devra  faire  l'objet  d'un  contrat 
particulier entre le diffuseur et les participants à la recherche (ou leurs ayant-droits).
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Dans un second temps, si vous le souhaitez, vous pourrez participer à la collecte d'informations en 
ligne sur le wiki participatif dont l'adresse sera fournie à votre demande.

Un résumé des résultats de la recherche vous sera transmis au terme du projet. Votre collaboration 
est importante à la réalisation de ce projet et nous tenons à vous en remercier.

- Diffusion et conservation des documents et enregistrements fournis    :

Les  renseignements  recueillis  lors  de  l’entrevue  sont  utilisés  à  des  fins  de  recherche  et  ils  sont 
susceptibles  d’être  diffusés  sur  des  sites  multimédias.  Le  matériel  de  recherche  (enregistrement 
numérique et transcription) ainsi que votre formulaire de consentement seront conservés par les 
responsables scientifiques pour la durée totale du projet puis, par la suite, dans le cadre des archives 
de l'UBO constituées par le C. F. Viète.

- Des questions sur le projet ou sur vos droits   ?

Pour  des  questions  additionnelles  sur  vos  droits  en  tant  que  participant  de  recherche,  sur  le 
déroulement  des  entretiens,  vous  pouvez  contacter  les  responsables  du  projet  au  numéro  de 
téléphone ou adresses mail cités au début de ce document. Le projet auquel vous participez a été 
approuvé au plan de l’éthique par la présidence de l’UBO.

- Signatures   : 

Le participant au projet :

Je reconnais avoir lu le présent formulaire de consentement et consens volontairement à participer à 
ce projet de recherche. Je reconnais aussi que le responsable du projet a répondu à mes questions de 
manière satisfaisante et que j’ai disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à ma décision de 
participer. Je comprends que ma participation à cette recherche est totalement volontaire et que je 
peux y mettre fin en tout temps, sans justification à donner,  il  me suffit  d’en informer le  ou les 
responsable(s) du projet.

Signature du participant :                   Date :

NOM, prénom, profession, coordonnées.

Le responsable du projet :

Je déclare avoir expliqué le but, la nature,  du projet et avoir  répondu au meilleur de ma 
connaissance aux questions posées.

Signature du (ou des) responsables du projet :                                          Date :      


