The Laurentian University Research Ethics Board (LUREB) is currently recruiting new full-time
faculty members with experience in research concerning human participants or their data. We
particularly encourage Indigenous and Francophone faculty to apply as well as those familiar
with qualitative research methods.
LUREB review work is conducted on a monthly basis, with files assigned electronically to two
or more reviewers and the Chair. The work of reviewing delegated files continues throughout the
year. The LUREB also meets monthly on the first Friday afternoon of each month (Sept - June)
to review files designated as more than minimal risk and to discuss policy and professional
development issues. It is expected that members will be available consistently to attend these
meetings.
Those interested in joining the LUREB will typically be asked to meet with the Chair, ViceChair and Research Ethics Officer to discuss the nature of LUREB membership and candidates
will be brought forward to be elected by the LUREB for a 3-year term. The Board of Governors
formally approves all LUREB members.
Please consider joining the LUREB and contributing your efforts to the important work of this
committee. If you have any questions, please contact us through ethics@laurentian.ca.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Comité d’éthique de recherche de l’Université Laurentienne (CERUL) est à la recherche de
nouveaux membres parmi le corps professoral à temps plein, ayant de l’expérience de recherche
avec des participants humains ou leurs données. Nous incitons particulièrement les professeurs
autochtones et francophones à poser leur candidature, ainsi que ceux qui connaissent bien les
méthodes de recherche qualitative.
La révision de dossiers par le CERUL est effectuée chaque mois, les dossiers étant attribués par
voie électronique à deux évaluateurs, ou plus, et le président. L’examen de dossiers se poursuit
tout au long de l’année. Le CERUL se rencontre mensuellement, chaque premier vendredi aprèsmidi des mois de septembre à juin, afin d’examiner les dossiers considérés à risque plus que
minimal et pour discuter des questions de politiques et de développement professionnel. On
s’attend à ce que les membres soient toujours disponibles pour assister à ces réunions.
Ceux intéressés à joindre le CERUL rencontreront le président, le vice-président et l’agente
d’éthique pour discuter ce qu’implique être membre du CERUL. Les candidats retenus seront
ensuite élus par les membres du CERUL pour un mandat de 3 ans. Le Conseil des Gouverneurs
approuve officiellement tous les membres du CERUL.
Nous vous invitons à vous joindre au CERUL et à contribuer au mandat important du comité.
Pour toutes questions, veuillez nous contacter à l’adresse courriel suivante :
ethique@laurentienne.ca.

