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Formulaire de consentement pour les médias sociaux  

Lorsque vous aurez rempli ce formulaire, sauvegardez-le dans le dossier , en 

ajoutant la date et vos initiales au titre (ex : ConsentementMédiasSociaux_2020-01-30_SD). 

reconnaît que les médias sociaux sont un outil de mobilisation des 

connaissances servant à promouvoir , ainsi q’enrichir les communications 

auprès de . L’information présentée ci-dessous vise à énoncer l’objectif 

du matériel créé par pour les comptes de médias sociaux du 

y compris les photographies, les vidéos, les enregistrements audios, le 

contenu écrit et tout autre matériel pertinent. Ce document décrit également les règlements et les directives auxquels les contributeurs 

et contributrices doivent se conformer afin de respecter le droit à la vie privée des individus. Certaines sections de cette entente sont 

applicables après la fin de votre association avec . 

Lisez attentivement les détails de cette entente, discutez-en avec , et apposez votre 

signature lorsque vous êtes certain ou certaine d’avoir bien compris. 

Les informations ci-dessous s’appliquent à tous les comptes de réseaux sociaux et au site web, y compris, mais sans s’y limiter (dans 
le cas où de nouveaux comptes ou types de contenu sont développés) : 

aux activités en lien avec le programme par la création, 

la manipulation (édition, modification) et/ou la publication de photos et d’enregistrements audios et/ou vidéos de  

. Ces images et enregistrements peuvent être publiés en tout ou 

en partie et individuellement ou en conjonction avec d’autres éléments (voir la section Utilisation de marques d’identification ci-

dessous) par le biais des comptes de médias sociaux et/ou du site web indiqués ci-dessus. Une fois publié sur ces plateformes, 

ce matériel deviendra la propriété du  . Il est important de 

comprendre qu’une fois le contenu publié en ligne, il nous est impossible d’empêcher d’autres personnes de le capturer, de le 

sauvegarder ou de l’archiver (y compris les images, le son et/ou la vidéo). 

Vous pouvez demander la suppression d’une image ou d’un enregistrement en écrivant à 

par courriel au  . Il est important de comprendre que la suppression ne se fera 

qu’à l’interne; il nous est impossible de supprimer les éléments mis en cache, enregistrés, téléchargés ou capturés d’une autre 

manière, du contenu supprimé ou des données historiques et des métadonnées associées. 

Reproduction et publication de photos, d’enregistrements audio et/ou vidéo 
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ou enregistrements) de ses membres ou à leur sujet, ainsi que d’autres éléments, tels que leur nom, leurs projets de recherche 

et/ou leurs comptes de médias sociaux. Nous utiliserons seulement des marques d’identifications (noms, titres des projets de 

recherche, « tags » des comptes de médias sociaux) sur les plateformes du 

avec le consentement explicite de chaque personne. 

Utilisation de marques d’identification (noms, projets de recherche, “tags”) 

Consentement  

Choisissez l’une des deux options concernant l’utilisation des photographies et des enregistrements audio et vidéo. 

Je, , CONSENS par la présente à ce que 

produise et diffuse des photos et des enregistrements audio et vidéo de moi-même pour la période de temps entre le  

et le  . 

Je consens à l’utilisation d’images et/ou d’enregistrements 

Je comprends que ce matériel peut être diffusé sur les comptes de médias sociaux et/ou sur le site web du  

énumérés ci-dessus. Je comprends et accepte que, une fois diffusés, ces 

éléments deviendront la propriété du et qu’il peut être impossible de 

retirer tout le contenu et les données associées à ma demande. Je renonce à tout droit à la vie privée ou à toute compensation 

associée à l’utilisation de ces images et enregistrements de moi-même aux fins décrites ci-dessus. Je libère et décharge  

de toute réclamation découlant de l’utilisation des images ou des 

enregistrements à des fins légitimes telles que l’illustration, la publicité et le contenu Web. 

ANNÉE MOIS JOURSANNÉE MOIS JOURS 

Cochez toutes les cases pertinentes : 
Je permets l’utilisation d’images et d’enregistrements 
audio vidéo de moi-même 
Je permets seulement l’utilisation d’images et 
d’enregistrements audio de moi-même 

Je permets seulement l’utilisation d’images et 
d’enregistrements vidéo de moi-même 

Je permets seulement l’utilisation d’images de moi-même 

Je permets seulement l’utilisation d’enregistrements 
audio de moi-même 

Je permets seulement l’utilisation d’enregistrements 
vidéo de moi-même 

Je permets seulement l’utilisation d’enregistrements 
audio et vidéo de moi-même 

Autres précisions : 

Je, , NE CONSENS PAS à ce que   

produise ni diffuse des photos et des enregistrements audio et/ou vidéo de moi-même pour la période de temps entre le   

et le . 

JE NE CONSENS PAS à l’utilisation d’images et/ou d’enregistrements. 

ANNÉE MOIS JOURSANNÉE MOIS JOURS 
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Choisissez l’une des deux options concernant l’utilisation de votre nom et vos projets de recherche. 

Je,  , CONSENS par la présente à ce que  

diffuse mon nom et/ou les titres de mes projets de recherche, 

parfois accompagnés d’images et/ou enregistrements de moi-même si j’y ai consentis plus haut, pour la période de temps entre 

le . 

Je CONSENS à l’utilisation de mon nom, de mes projets de recherche et de mes comptes de médias sociaux. 

Je renonce à tout droit à la vie privée ou à toute compensation associée à l’utilisation de mon nom et des titres de mes projets 

de recherche aux fins décrites ci-dessus. Je libère et décharge 

de toute réclamation découlant de l’utilisation de mon nom et des titres de mes projets de recherche à des fins légitimes telles 

que l’illustration, la publicité et le contenu Web. 

ANNÉE MOIS JOURSANNÉE MOIS JOURS 

Cochez toutes les cases pertinentes : 

Instagram: 
Twitter: 
YouTube: 

Other: 

Facebook: 

Je,  , NE CONSENS PAS à ce que   

diffuse mon nom et/ou les titres de mes projets de recherche, qu’ils soient accompagnés d’images et/ou enregistrements de 

moi-même ou pas, aux fins éducatives ou promotionnelles décrites ci-dessus. 

Je NE CONSENS PAS à l’utilisation de mon nom, de mes projets de recherche ou de mes comptes de médias sociaux. 

et le 

Je permets l’identification des comptes de médias sociaux suivants :Je permets l’utilisation de mon nom complet 
Je permets seulement l’utilisation de 
mon prénom 
Je permets l’identification de mes projets 
de recherche : 

Je ne permets PAS l’identification de mes comptes de médias sociaux 

Je,  , comprends que je peux révoquer ce consentement en tout temps en envoyant 

la demande à par courriel au  . 

L’utilisation d’images, d’enregistrements et de tout autre élément permis par ce formulaire cessera immédiatement. À moins d’avis 

contraire ce consentement prend effet immédiatement et ce jusqu’au 
ANNÉE MOIS JOURS 

. 

Je confirme que j’ai lu et je comprends les informations décrites dans ce document, que j’ai eu l’occasion de poser des questions et 

recevoir des réponses, et que j’accorde mon consentement de mon plein gré. 

ANNÉE MOIS JOURS 

NOM SIGNATURE DATE 

NOM DU OU DE LA RESPONSABLE SIGNATUREOF DU OU DE LA RESPONSABLE 

Mireille Brownhill, Coordinatrice d’évènements et de projets 
Édifice des sciences sociales, salle 5047 
Télé : 613-562-5800 poste 3591 |  mbrownhi@uOttawa.ca 
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