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Objet : Entrée en fonction – Anik Nolet  

 
Bonjour à tous, 
 
Par cette communication, je désire vous informer de l’entrée en fonction de Maître Anik 
Nolet à titre de conseillère-cadre en éthique de la recherche à la Direction de 
l’enseignement universitaire et de la recherche. Maître Nolet a assumé la fonction de 
coordonnatrice à l'éthique de la recherche des établissements du CRIR au cours des 17 
dernières années. Dans sa nouvelle fonction, Anik se consacre aux dossiers de la Direction et 
offrira de la formation et du soutien-conseil à tous les instituts et centres de recherche. 
Avocate de formation, Anik détient aussi une maîtrise en droit de la santé (UdS) et un 
certificat d’études supérieures en éthique de l’Université de Genève. Elle possède une 
expertise fort précieuse et une connaissance pointue des enjeux de la recherche en 
établissement de santé et pourra ainsi soutenir les chercheurs du CIUSSS sur des enjeux 
légaux et éthiques. De plus, elle soutiendra la rédaction de règlements et de politiques 
structurantes visant à baliser les activités de recherche dans notre CIUSSS.  
 
Je désire remercier sincèrement Anik pour sa contribution, son professionnalisme, sa 
diplomatie, son dévouement pour le pôle universitaire en réadaptation et pour son fidèle 
soutien aux chercheurs du CRIR pendant toutes ces années. Anik assure actuellement le 
transfert de connaissances à madame Mariama Touré qui occupe temporairement le poste 
de coordonnatrice des établissements du CRIR jusqu’à l’entrée en fonction de la détentrice 
du poste, madame Kate Rousseau-Harrison, qui est présentement en congé de maternité. 
 
Je vous invite à vous joindre à moi pour féliciter chaleureusement Anik et lui souhaiter 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions à la Direction de l’enseignement 
universitaire et de la recherche. 
 
Salutations 
 

 


