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Ouvrir une session dans Nagano 

Pour ouvrir une session dans Nagano, vous devez entrer votre CIP et votre mot de passe de 
l’Université de Sherbrooke. Note : Assurez-vous d’êtes bien sur la plateforme de l’Université de 
Sherbrooke (https://nagano.saric.usherbrooke.ca) et non sur une autre plateforme Nagano. 
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Créer un nouveau protocole 

1. Sélectionner l’icône projet et ensuite nouveau projet

2. Remplir les renseignements demandés

Choisir le bon comité (CÉR) et ensuite le bon type de projet (laboratoire ou
faune)

Aide / FAQ 

Déconnection 

Projets 

Accueil 

Profil et préférences 

Choisir le bon comité : 

LSH : Humains / Lettres et sciences humaines 
ESS : Humains / Éducation et sciences sociales 
CFPA-FMSS : Animaux / Faculté de médecine 

CFPA-Sciences : Animaux / Faculté des sciences 

Identifiant Nagano : Indiquer le surnom de 
votre protocole. Lorsque la coordonnatrice 
le recevra, elle changera cet acronyme pour 

vous attitrer un numéro. Ce numéro ne 
devra pas être changé par la suite. 
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3. Sélectionner le raccourci pour accéder au protocole créé

4. Remplir tout le formulaire (Sauvegarder et continuer à chaque question)
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5. Engagement et signature

Si vous complétez le formulaire pour la chercheuse ou le 
chercheur principal, vous devrez quitter Nagano une fois le 
formulaire rempli. Par la suite, la chercheuse ou le chercheur 
principal devra se connecter et aller signer le formulaire pour 
ensuite le déposer. 

Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions dans 
une même journée. À tout moment, vous pouvez décider 
d’arrêter votre travail et continuer plus tard. Il faut par contre 
avoir sauvegardé les réponses déjà inscrites. 

Pour les questions CHERCHEUSE OU CHERCHEUR PRINCIPAL ou COCHERCHEUSE(S) ou COCHERCHEUR(S) : 

Toutes les personnes avec une adresse courriel active de l’Université de Sherbrooke se retrouvent dans la 
liste de « contacts existants ». Pour trouver une personne dans cette liste, tapez son nom et prénom. Une 
liste déroulante apparaitra [Nom, prénom (nom.prenom@USherbrooke.ca)]. Choisissez la bonne personne. 
ATTENTION : Il peut y avoir plusieurs personnes portant le même nom. Vérifiez avec son courriel. 

Vous devez créer un nouveau contact pour les chercheuses ou les chercheurs externes seulement. Pour 
obtenir un accès à Nagano pour un chercheur ou une chercheuse externe, veuillez communiquer avec le 
comité à soutien.nagano@usherbrooke.ca ou au 819-821-8000, poste 63504. 

mailto:nom.prenom@USherbrooke.ca)
mailto:soutien.nagano@usherbrooke.ca
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IMPORTANT! 

Si vous êtes incapables de        votre formulaire, c’est 

qu’une ou plusieurs questions ne sont pas répondues. 

Tous les petits triangles à gauche doivent être verts. 

De plus, tous les formulaires doivent être signés  

avant d’être déposés. 

6. Déposer le formulaire

Une fois le formulaire rempli et déposé, la coordonnatrice peut en prendre 
connaissance et apposer ses commentaires dans le protocole. À ce moment, elle vous 
le retournera pour faire les correctifs, le cas échéant. 

Si vous le désirez, vous pouvez 
enregistrer ou imprimer votre 

protocole en sélectionnant le PDF. 



Guide NAGANO Page 8 

Si vous avez des modifications à effectuer, vous recevrez un courriel pour vous aviser 
que vous avez reçu un document dans Nagano. 

7. Le formulaire sera alors rouvert. Vous devrez aller effectuer les modifications
nécessaires.

8. Effectuer les modifications demandées. Les questions à modifier sont
accessibles (en BLEU foncé à gauche). Sauvegarder et redéposer par la suite.
Prendre note que les questions barrées ne sont pas perdues. C’est simplement
que vous n’avez pas à modifier ces questions.
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Lorsque le dossier est complet et qu’il est prêt à être présenté au CFPA, vous le verrez dans 
votre Nagano. Vous verrez aussi à quelle rencontre du CFPA le protocole a été attribué. 
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Une fois que le protocole a été évalué par le CFPA, vous recevrez la décision du comité 
dans un document officiel. 

9. Dépôt de documents officiels dans votre Nagano
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Si votre protocole de recherche animale est accepté conditionnellement, vous recevrez un 
formulaire F-20 Réponses aux conditions. Vous devrez remplir ce formulaire pour recevoir 
votre approbation finale afin de pouvoir débuter votre expérimentation. 
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Vous devez répondre à toutes les demandes de 
clarifications, modifications ou suggestions du CFPA 
avec le cadre bleu en marge de la question.  La ou 

les conditions sont indiquées ici. Dans le cas 
présent, une seule condition a été demandée. 
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Ajouter un utilisateur à votre protocole 
Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des utilisateurs à votre protocole qui pourront ajouter 
des documents, effectuer des changements, remplir des formulaires et prendre part à des 
discussions. 

Vous pouvez ajouter toute personne qui a une adresse de courriel @usherbrooke.ca. Si la 
personne que vous désirez ajouter est une personne externe à l’Université de Sherbrooke, vous 
devez communiquer avec nous afin de lui créer un compte utilisateur. Vous pouvez nous 
téléphoner au 819-821-8000, poste 65297 ou par courriel au soutien.nagano@usherbrooke.ca.  

mailto:soutien.nagano@usherbrooke.ca


Guide NAGANO Page 14 

Transférer le protocole à un autre utilisateur principal 
Chaque protocole possède un utilisateur principal. Il est possible de faire le transfert 
d’utilisateur principal. 

Cocher si vous désirez que cet 
utilisateur reçoive les courriels. 
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Ajouter des notes personnelles à un protocole 
Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des notes personnelles à n’importe quel de vos 
protocoles. Seuls vous et les utilisateurs du protocole pourront visualiser ces notes et en ajouter. 
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Ajouter un formulaire (modifications ou fin de protocole) 
Pour ajouter un formulaire, votre protocole doit avoir été approuvé préalablement. 
Vous pouvez accéder à votre protocole initial en cliquant sur (info). 

Aller sous l’onglet « Formulaire », choisir « Nouveau » et sélectionner le formulaire désiré. 
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Choisir le formulaire désiré : 

F2 : Pour effectuer une modification à votre protocole.  
F3 : Pour un renouvellement annuel de votre protocole. 
F4 : Pour nous aviser de la fin de votre protocole. 
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Exemples de formulaires 
Pour chaque formulaire, il est important de faire sauvegarder et continuer à chacune des 
questions. De plus, vous devez déposer votre formulaire lorsqu’il est complètement rempli. La 
signature à la fin du formulaire est obligatoire et doit être faite par la chercheuse ou le 
chercheur principal. 

Protocole d’expérimentation (F1-CFPA Labo ou F1-CFPA Faune) 
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Formulaire de modification (F2-CFPA Labo ou F2-CFPA Faune) 
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Formulaire de renouvellement (F3-CFPA Labo ou F3-CFPA Faune) 

Rapport de fin de protocole (F4-CFPA Labo ou F4-CFPA Faune) 
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Formulaire réponses aux conditions (F-20) 
Dans le cas d’une approbation conditionnelle, ce formulaire apparaîtra dans votre Nagano 
avec les conditions à remplir. 

Vous devez répondre à toutes 
les demandes de clarifications, 

modifications ou suggestions du 
CFPA.  La ou les conditions sont 

indiquées ici. Dans le cas 
présent, une seule condition a 

été demandée. 
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Créer un message dans Nagano (discussion) 
Envoyer un message 

Vous pouvez envoyer un message à une seule personne… 

…ou envoyer un message à tous les utilisateurs d’un protocole. 

L’équipe Nagano avertira 
par courriel la ou les 
personnes à qui vous 
envoyez un message. 

Si vous choisissez 
« Envoyer à : un projet », 

tous les utilisateurs du 
protocole recevront le 
message et pourront y 

répondre. 

Si vous choisissez 
Envoyer à une personne, 

seulement cette 
personne recevra le 

message. 
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Recevoir et répondre à un message 

Réponse du destinataire 

Répondre ici! 

L’équipe Nagano vous 
avisera par courriel si vous 

recevez un message. 

La partie gauche en bleue signifie que c’est 
une discussion envoyée à un PROTOCOLE. 

La partie gauche en blanc signifie que c’est 
une discussion envoyée à une PERSONNE. 
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Toute la conversation est vue dans les messages. Si vous préférez, vous pouvez voir toute la 
discussion en PDF. 

Discussion en PDF 

Conversation entre les 
interlocuteurs. 
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Visualiser tous vos projets 
Pour les chercheuses ou chercheurs ayant plusieurs projets, vous pouvez les visualiser 

rapidement dans l’onglet  .  

Vous pouvez aussi les voir par la barre  située en haut à droite de l’écran. 
D’un simple clic, vous pourrez choisir le projet qui vous intéresse. 
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Changement sur votre profil d’utilisateur 

Il est possible d’effectuer des changements sur votre profil d’utilisateur. Par contre, il faut savoir 
que le bottin est synchronisé tous les jours. Si vous effectuez des changements à certains 
endroits, ceux-ci seront toujours écrasés. Les éléments qui peuvent être changés ou ajoutés et 
qui ne seront pas écrasés sont encadrés en jaune. Il est important de ne jamais changer le mot 
de passe, car celui-ci est synchronisé et reviendra toujours à votre mot de passe de l’UdeS. 
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Nos coordonnées 

Par courriel 

CÉR Courriel Facultés 1 

CFPA-FMSS Animalerie-Ethique-Med@usherbrooke.ca • Faculté de médecine et des sciences de la santé

CFPA-Sciences Ethique-Sciences@usherbrooke.ca 
• Faculté des sciences
• Faculté de génie

Par téléphone au SARIC au 819-821-8000 

Soutien pour le dépôt d’un nouveau 
protocole de recherche animale Pour le soutien technique Nagano 

Raphaëlle Mercier Gauthier, poste 65297 Raphaëlle Mercier Gauthier poste 65297 
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