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Notice d’information et consentement éclairé 
 

Titre de l’étude : Pratiques enseignantes en contexte de confinement : continuité ou rupture pédagogique ? 
 

Objectif de la recherche : Ce questionnaire constitue le premier maillon d’une recherche visant à 
comprendre et accompagner les pratiques enseignantes qui se sont développées depuis le début du 
confinement causé par la pandémie de Covid-19 afin d’assurer une « continuité pédagogique » de la 
maternelle à l’université. Cette enquête internationale a pour objectif de dresser un état des lieux de ces 
pratiques adaptatives dans leurs contextes culturels et institutionnels d’émergence. 

 
Chercheur titulaire responsable scientifique de l’étude :  
Responsable : Marie-France Carnus, Professeur des universités 
Laboratoire EFTS 
Université Toulouse 2 Jean Jaurès 
5 allées Antonio Machado 31058 Toulouse Cedex 9 
Contact : edicovid@univ-tlse2.fr 

 

Ce que l’on attend de vous : 
Les questions qui suivent abordent différents volets relatifs à la façon dont vous vivez ou avez vécu 
personnellement et professionnellement les conséquences du confinement puis au cas échéant du 
déconfinement. Nous vous demandons d’y répondre de la manière la plus spontanée possible. Si vous 
« bloquez » sur une question, passez à la suivante. 
Le temps estimé pour répondre à ce questionnaire est de 15 minutes. 

 

Vos droits à la confidentialité et au respect de la vie privée : 
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’une déclaration auprès du service de Protection 
des données de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, 5 allées Antonio Machado, 31 058 Toulouse Cedex 9, 
dpo@univ-tlse2.fr. La base légale de cette déclaration s’appuie sur votre consentement. 
Certaines des données recueillies dans la présente étude constituent des données personnelles (adresse e-
mail, champs libre d’expression).  
Seuls les responsables scientifiques de ce projet auront accès à vos données. 
La durée de conservation de vos données est de 6 mois. Au-delà de cette période, elles seront effacées.  
Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces 
données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous pouvez exercer ces droits auprès des responsables 
scientifiques en vous adressant à edicovid@univ-tlse2.fr. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte 
 

Consentement à la participation : 

Veuillez cocher la case suivante : 
□ Je certifie avoir lu les renseignements ci-dessus et consens de mon plein gré à participer à cette 
recherche.  
 
Déclarez-vous avoir pris connaissance de vos droits relatifs à la protection des données ? 
□ OUI   □ NON  
Merci de confirmer pour accéder au questionnaire. 
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