HEC Lausanne
Décanat

Directive du Décanat N° 3
2.1.1 - PV N°27 du 15/04/2010
13.1 - PV N°50 du 09/11/2010 (modifié le 19/04/2016)

Expériences comportementales

Pour toute expérience comportementale organisée par un membre de la Faculté HEC, et
indépendamment de l'institution qui réalise l'expérience, il est obligatoire de respecter les règles
suivantes:

I.

Accord de la commission d'éthique

Un court protocole de l’expérience, expliquant de manière brève les manipulations et les conditions
de participation doit être approuvé par la commission d’éthique, sous la responsabilité du Décanat
de la Faculté des HEC et présidée par le Prof. Ulrich Hoffrage, délégué à l’intégrité
(ulrich.hoffrage@unil.ch); ce protocole doit être soumis pour examen et approbation à la
commission par voie électronique au minimum 4 semaines avant la date prévue pour
l’expérience.
Le
portail
internet
est
accessible
à
l'adresse:
https://sites.google.com/site/coordinationheclabex. Il vous guide dans l'application de la
présente directive en mettant notamment à disposition tous les documents qui y sont mentionnés.

II.
1.

Mise en place administrative de l’expérience

Soumission financière

Pour toute expérience acceptée formellement par la commission d’éthique, l’organisateur doit
également soumettre une soumission financière. Celle-ci est à transmettre via le portail internet
pour approbation par le Service financier HEC au moins 3 semaines avant le début de l'expérience.
Font partie intégrante de la soumission financière les trois formulaires suivants (ci-après nommés
"formulaires financiers"), à établir sur la base des documents annexés:
1) Formulaire de consentement: pour toute expérience, dédommagée ou non, l'organisateur
doit établir un formulaire de consentement;
2) Formulaire d'attestation de paiement: pour toute expérience dédommagée, l’organisateur
doit établir une attestation de dédommagement;
3) Formulaire de surréservation: pour toute expérience nécessitant un nombre précis de
participants, l'organisateur doit établir un formulaire de surréservation.
Le formulaire de consentement fixe les conditions de l'expérience à laquelle les participants
prennent part. En particulier:

a) L'usage de la duperie ou la tromperie est strictement interdit: à la lecture des conditions de
participation de l’expérience, le participant doit savoir à quoi s’attendre et ne pas être induit en
erreur;
b) Le financement de l’expérience (N° de fonds, Budget individuel de recherche (BIR) ou - à titre
exceptionnel et sur demande justifiée au décanat - un fonds HEC transitoire hors budget
(montant global)) doit être précisé et les formulaires financiers ne devront pas être modifiés
sans accord préalable;
c) Indiquer si la participation à l'expérience est anonyme (personne ne pourra faire le lien entre
l’identité du participant et ses réponses) ou non. Dans ce dernier cas, spécifier qui a accès aux
données collectées: professeurs, assistants). Il est exclu de transmettre les données
individuelles collectées durant l'expérience à des tiers sans l'accord préalable des participants;
d) Le professeur est responsable de la conservation et de la destruction des données scientifiques
de l’expérience organisée;
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e) L’utilisation des données à des fins commerciales est exclue;
f) La confidentialité des données collectées est requise;
g) La participation peut être interrompue à tout moment, sans préavis. Toutefois, il est important
h)
i)

j)

k)

2.

de définir les conséquences de cet arrêt, p.ex.: pas de montant du dédommagement en cas
d’interruption de la participation;
Si la participation est dédommagée: préciser le montant, la fourchette ou le montant minimum
du dédommagement (dans ce cas précis, expliquer le mode de calcul des dédommagements
versés);
Pour les expériences dédommagées en espèces: préciser qu’en donnant leur accord, les
participants attestent ne pas avoir de contrat de travail à l'UNIL et ne pas recevoir de la part de
l'UNIL pendant l'année civile plus de CHF 2'300.- de dédommagement (y compris des bons
d'achats), toutes expériences confondues;
Pour les expériences dédommagées par virement bancaire: les participants ayant un contrat de
travail avec l'UNIL peuvent y participer. Toutefois, si la totalité des salaires versés par l'UNIL est
supérieure à CHF 2'300.- par année civile, le dédommagement sera alors soumis aux charges
sociales et versé selon le calendrier des salaires;
Si la participation à l’expérience permet d’acquérir des points bonus dans un cours: définir le
nombre et les conditions. Pour les sujets qui ne souhaitent pas participer: offrir une autre
possibilité d’acquérir le même nombre de points bonus (p.ex. en faisant un projet de recherche,
en passant un examen supplémentaire). Cette autre option doit représenter pour les étudiants
une charge de travail comparable à la participation à l'expérience, notamment en termes de
durée. Le choix doit être clairement proposé au début du cours concerné.
Soumission logistique

Pour toute expérience formellement acceptée par la Commissions d'éthique et le Service financier,
l'organisateur doit soumettre une soumission logistique via le portail internet. Il est possible
d'effectuer une pré-réservation logistique, à condition de l'annoncer au préalable à la coordinatrice
de recherches et de soumettre les requêtes éthiques et financières dans les 4 semaines suivantes.
Le calendrier des expériences affiché sur le portail fait référence pour toute pré-réservation ou
réservation.

3.

Recrutement des participants

Tous les participants devront, en principe, s’inscrire sur un site dédié aux expériences et seront
soumis aux conditions mentionnées sous point 1. Sous certaines conditions, d'autres canaux de
recrutement pourraient être acceptés (p.ex. pour des expériences en ligne ou ayant lieu dans le
cadre de l'enseignement). En pareil cas, le point 1 s'applique également.

4.

Dédommagements

Il est impératif que les données personnelles de chaque participant soient dûment complétées sur
les formulaires financiers.

a) Les dédommagements seront versés par virement bancaire, au plus tard 60 jours après
l’expérience;

b) Un dédommagement en espèces ne peut être versé sans l'aval préalable du Service financier;
c) La participation peut donner lieu à la remise de bons d'achat dont la valeur max. est fixée à CHF
500.-/bon;

d) En cas de surréservation d'une session, le participant a droit à un dédommagement de CHF 10.payé en espèces;

e) Au plus tard à la fin de l'expérience, les justificatifs de paiement suivants, dûment signés et
complétés, doivent être remis au Service financier:
- les formulaires financiers;
- le tableau récapitulatif des dédommagements (sur la base du document annexé).

Directive adoptée par le Décanat le 19/04/2016, remplaçant la Directive No 3 du 15.4.2010 et
09.11.2010
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR EXPERIENCE DEDOMMAGEE (Public name_CASH)

Vous êtes invité-e à participer à une étude sur sujet de la recherche. Nous vous remercions
de votre participation. Cette étude est réalisée et financée par Nom du
Professeur/Organisateur (numéro du fonds ou BIR).
Si vous acceptez de participer, nous vous demanderons explications des conditions de
l’expérience.
Il faut compter environ xx heures pour effectuer l'exercice.
A la fin de l’exercice, vous recevrez [supprimer les mentions inutiles] [CHF ……….. pour votre
participation.] [CHF ……… pour votre participation et un bonus allant de CHF …..…… à ..........
en fonction des conditions à préciser. Le montant total que vous recevrez varie donc entre
CHF ………. et CHF …………] [CHF ……… pour votre participation et un bonus allant de ………… à
………. points en fonctions des conditions à préciser, le nom du cours concerné.]
Votre participation est complètement volontaire et vous êtes totalement libre d'arrêter votre
participation à n'importe quel moment, sans préavis. En cas d’arrêt, préciser le montant ou
l’absence de dédommagement.
Vos réponses seront collectées par Nom du Professeur/Organisateur, Noms des
assistants de façon confidentielle et anonyme (l’organisateur ne pourra faire le lien entre
votre identité et vos réponses) ou anonymisée.
Dans le cas où les résultats de l’étude seraient publiés, votre identité ne sera pas utilisée. La
confidentialité des données est garantie.
En cliquant sur OUI, vous attestez avoir lu les informations précédentes et avoir rempli
vous-même les champs mentionnés ci-dessous. Vous confirmez également ne pas exercer
une activité rémunérée à l’Unil (contrat de travail) et ne pas recevoir sur l’année civile
plus de CHF 2'300.- de dédommagement, toute expérience confondue, de la part de l’UNIL.

J'accepte de participer à l'étude:
Nom, Prénom: ______________________________________________________________
Date de naissance (jj.mm.aaaa): _______________________________________________
N° d’étudiant (le cas échéant): _________________________________________________

Oui ☐
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ATTESTATION DE DEDOMMAGEMENT POUR EXPERIENCE (Public name_CASH)

J'atteste recevoir, dans le cadre de la participation à une expérience, un dédommagement
de la part de la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne.
L'expérience est réalisée et financée par Nom du Professeur/Organisateur (numéro de
fonds ou BIR).
J’atteste également ne pas exercer une autre activité rémunérée à l’Unil (contrat de
travail) et ne pas recevoir sur l’année civile plus de CHF 2’300 de dédommagement, toute
expérience confondue, de la part de l’UNIL.

N° d'identifiant utilisé lors de cette expérience (le cas échéant): ______________________
Nom, Prénom: ______________________________________________________________
Date de naissance (jj.mm.aaaa): _______________________________________________
N° d’étudiant (le cas échéant): _________________________________________________
Adresse privé: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Montant du dédommagement en CHF [supprimer les mentions inutiles] [Valeur du bon en
CHF] [Nombre de bons d’une valeur de CHF] : ……………..
Date: ________________ Signature: ___________________________________________
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FORMULAIRE DEDOMMAGEMENT POUR PARTICIPANT-E EN SURRESERVATION D'UNE
EXPERIENCE COMPORTEMENTALE (Public name_CASH)

Vous étiez invité-e à participer à une expérience comportémentale réalisée et financée par
Nom du Professeur/Organisateur (numéro du fonds ou BIR).
Après avoir été convoqué-e à cette séance d'expérience comportementale et s’y être
présenté-e conformément aux directives des organisateurs, votre participation n’est plus
requise.
A titre de dédommagement, vous recevrez, pour cette séance, la somme de 10.- CHF. Vous
ne pourriez prétendre à aucun autre dédommagement concernant cette séance.
En signant le présent formulaire, vous attestez avoir lu les informations précédentes et vous
les acceptez.
Vous confirmez également ne pas exercer une activité rémunérée à l’Unil (contrat de
travail) et ne pas recevoir sur l’année civile plus de CHF 2'300.- de dédommagement, toute
expérience confondue, de la part de l’UNIL.

Nom, Prénom: ______________________________________________________________
Date de naissance (jj.mm.aaaa): _______________________________________________
N° d’étudiant (le cas échéant): _________________________________________________
Adresse privé: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Montant du dédommagement en CHF: 10.Date: ________________ Signature: ___________________________________________
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR EXPERIENCE DEDOMMAGEE (Public name _BANK)

Vous êtes invité-e à participer à une étude sur sujet de la recherche. Nous vous remercions
de votre participation. Cette étude est réalisée et financée par Nom du
Professeur/Organisateur (numéro du fonds ou BIR).
Si vous acceptez de participer, nous vous demanderons explications des conditions de
l’expérience.
Il faut compter environ ………. heures pour effectuer l'exercice.
A la fin de l’exercice, vous recevrez [supprimer les mentions inutiles] [CHF ……….. pour votre
participation.] [CHF ……… pour votre participation et un bonus allant de CHF …..…… à ..........
en fonction des conditions à préciser. Le montant total que vous recevrez varie donc entre
CHF ………. et CHF …………] [CHF ……… pour votre participation et un bonus allant de ………… à
………. points en fonctions des conditions à préciser, le nom du cours concerné.]
Votre participation est complètement volontaire et vous êtes totalement libre d'arrêter votre
participation à n'importe quel moment, sans préavis. En cas d’arrêt, préciser le montant ou
l’absence de dédommagement.
Vos réponses seront collectées par Nom du Professeur/Organisateur, Noms des
assistants de façon confidentielle et anonyme (l’organisateur ne pourra faire le lien entre
votre identité et vos réponses) ou anonymisée.
Dans le cas où les résultats de l’étude seraient publiés, votre identité ne sera pas utilisée. La
confidentialité des données est garantie.
En cliquant sur OUI, vous attestez avoir lu les informations précédentes et avoir rempli
vous-même les champs mentionnés ci-dessous. Vous confirmez également ne pas recevoir
sur l’année civile plus de CHF 2'300.- de dédommagement, toute expérience
confondue, de la part de l’UNIL. Si la totalité des salaires versés par l’UNIL et des
dédommagements reçus est supérieure à CHF 2'300.- par année civile, votre
dédommagement sera alors soumis aux charges sociales et versé selon le calendrier des
salaires.
J'accepte de participer à l'étude:
Nom, Prénom: ______________________________________________________________
Date de naissance (jj.mm.aaaa): _______________________________________________
N° d’étudiant (le cas échéant): _________________________________________________

Oui ☐
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ATTESTATION DE DEDOMMAGEMENT POUR EXPERIENCE (Public Name_Bank)

J'atteste recevoir, dans le cadre de la participation à une expérience, un dédommagement de
la part de la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Le
dédommagement me sera versé par virement bancaire dans les 60 jours. L'expérience est
réalisée et financée par Nom du Professeur/Organisateur (numéro de fonds ou BIR).
J’atteste également ne pas recevoir sur l’année civile plus de CHF 2’300 de
dédommagement, toute expérience confondue, de la part de l’UNIL. Si la totalité des
salaires versés par l’UNIL et des dédommagements reçus est supérieure à CHF 2'300.- par
année civile, votre dédommagement sera alors soumis aux charges sociales et versé selon le
calendrier des salaires.

N° d'identifiant utilisé lors de cette expérience (le cas échéant): ______________________
Nom, Prénom: ______________________________________________________________
Date de naissance (jj.mm.aaaa): _______________________________________________
N° d’étudiant (le cas échéant): _________________________________________________
Adresse privé: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Montant du dédommagement en CHF : __________________________________________
Nom et adresse de votre banque :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
IBAN : _____________________________________________________________________
SWIFT (obligatoire pour tout compte étranger) : __________________________________
Date: ________________ Signature: ___________________________________________
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR EXPERIENCE NON DEDOMMAGEE (Public name)

Vous êtes invité-e à participer à une étude sujet du recherche. Nous vous remercions de
votre participation. Ce projet est réalisé par Noms des Professeurs .
Si vous acceptez de participer, nous vous demanderons explications des conditions de
l’expérience.
Il faut compter environ ………. heures pour compléter l'exercice.
Votre participation est complètement volontaire et vous êtes totalement libre d'arrêter votre
participation à n'importe quel moment, sans préavis. En cas d’arrêt, expliquer les
conséquences .
Vos réponses seront collectées par Noms des Professeurs, Noms des assistants de façon
confidentielle et anonyme (l’organisateur ne pourra faire le lien entre votre identité et vos
réponses) ou anonymisée.
Dans le cas où les résultats de l’étude seraient publiés, votre identité ne sera pas utilisée. La
confidentialité des données est garantie.
En signant le présent formulaire, vous attestez avoir lu les informations précédentes et
avoir rempli vous-même les champs mentionnés ci-dessous.

J'accepte de participer à l'étude:
Nom, Prénom: ____________________________________________________________
Date de naissance (jj.mm.aaaa): _____________________________________________
N° d’étudiant (le cas échéant): _______________________________________________
Date : ___________________ Signature : _____________________________________

SAMPLE CONSENT FORM FOR ONLINE STUDIES

This is a sample and should be altered to accurately reflect your individual study. Please note
that this Form shall not be used for studies with students of the University of Lausanne.

Job description
This is a short survey about your individual evaluations of ……………... The survey will take
approximately ….. min and you will receive $ xx.xx for your participation.
We are interested in how evaluations differ for different people. There are no correct or incorrect
answers to this survey. Your honest responses will be appreciated.
Intro to study:
Dear Participant,
The following study is designed to investigate how…………………...
Consent form:
Many thanks for your willingness to participate in our research.
All data will be treated confidentially and may not be disclosed, unless required by law and
regulation. Participation in this study is anonymous. Results will be published only in aggregated
form and will not identify individual participants by name or initials. Please note that participation
in this study is entirely voluntary and that you may discontinue participation at any time. In this
case, you will not be compensated.
By clicking on “YES”, you agree that you have read this information, and that you accept to
participate in the study under the conditions provided above.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉDOMMAGEMENTS
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