
NOTE D’INFORMATION POUR LA PARTICIPATION À L’ENQUETE : 

« Enquête sur les pratiques et besoins des chercheurs concernant les 
données de la recherche.» 

Madame, Monsieur,

Vous êtes invité(e) à participer à une enquête menée dans le cadre du Comité pour le 
partage des données de la recherche et la coordination de la science ouverte (CéSO) de 
l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP). Cette enquête a reçu un avis 
favorable du comité d'éthique de la Recherche de Toulouse en date du 30 Mai 2022.

Le présent document décrit l’enquête à laquelle il vous est proposé de 
participer et répond aux questions que vous êtes susceptible de vous poser à 
partir des informations actuellement disponibles.

Avant de choisir d’y participer ou non, il est important que vous preniez connaissance du 
but de cette étude et de ce qu’elle implique.

*

1. Pourquoi vous propose-t-on de participer à cette enquête ?

Cette enquête vous est proposée car vous êtes membre de la communauté 
recherche de l’UFTMP.

2. Quels sont les objectifs de l’enquête ?

L’objectif principal de cette étude est de réaliser un état des lieux des 
pratiques et besoins des chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, et 
personnels d’appui quant à la gestion des données de la recherche.

3. Quels sont les bénéfices attendus de votre participation à
l’enquête ?

L’enquête permettra de dresser un état des lieux sur lequel les établissements 
de l’UFTMP pourront s’appuyer afin de proposer des actions communes 
d’accompagnement et des futurs services.

4. Votre participation à l’enquête comporte-t-elle des risques et/ou
des contraintes particulières ?

L’enquête est anonyme et les questions potentiellement identifiantes sont 
facultatives. Les résultats qui seront diffusés suite à l’enquête ne permettront 
pas d’identifier les participants.

5. Comment va se dérouler l’enquête ?

L’enquête sera mise en ligne sur LimeSurvey de l’UFTMP de mai à juin 2022. 
Le participant remplit un questionnaire anonyme. Les réponses sont collectées 
puis traitées par le groupe Enquête du CéSO. L’analyse des réponses sera 
diffusée sur le site du CéSO.

6. Quels sont vos droits en tant que participant à la recherche ?



Vous êtes totalement libre d’accepter ou de refuser de participer à cette 
enquête sans avoir à vous justifier, et sans que cela n’entraîne de conséquence 
pour vous. Le questionnaire étant anonyme, vos réponses ne pourront pas être 
modifiées après l'envoi.

7. Cette étude implique-t-elle un traitement de vos données à
caractère personnel ?

Cette enquête ne demande pas de données à caractère personnel. Pour éviter 
une identification éventuelle par recoupement, un processus de tri et 
d’anonymisation sera mis en œuvre.

La responsabilité du traitement relève de l’Université Toulouse III – Paul 
Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse.

Pour toute question ou réclamation, vous pouvez contacter par e-mail le 
Délégué à la protection des données de l’université Toulouse III Paul Sabatier 
à dpo@univ-tlse3.fr

Il vous est également possible de porter toute réclamation auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés.

*

Merci de votre participation.




