Institutional Review Board

Contactez-Nous

Le Comité d’Ethique de la Recherche (IRB) de
l’INURED est accrédité par le Bureau des
Protections de la Recherche sur les Sujets Humains
du Ministère de la Santé et des Services Sociaux
des États-Unis. Le Comité IRB veille à ce que toute
proposition de recherche soit en accord avec les
règles éthiques internationales et protège les
droits et le bien-être des sujets humains dans la
recherche. Le Comité d’Ethique de la Recherche de
l’INURED est habilité à fournir des assurances
cautionnées par le Gouvernement Fédéral à
d’autres organisations qui ont besoin de prouver
qu’elles sont en accord avec ces règles mais qui ne
disposent pas des ressources nécessaires au
maintien d’un comité IRB. La liste des comités
d’éthique de la recherche qui sont officiellement
enregistrés est disponible à l’adresse
http://ohrp.cit.nih.gov/search/search.aspx.

Rue Eucalyptus 8, Delmas 83
Port-au-Prince, Haïti
Tel: 509-2813-0816
509-2813-0554
509-2813-0555
Website: http://www.inured.org
Email: info@inured.org
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Rapports Scientifiques

Donnez à l’INURED!
L’INURED ne peut continuer à accomplir sa
mission que grâce à votre soutien et à votre
générosité. Il y a trois manières possibles
d’accorder un don à l’INURED:
1.

On peut faire un don à partir des États-Unis
qui est déductible d’impôt à l’adresse
suivante:
ATTN: Donations
10750 SW 62 Terrace
Miami, FL 33173

2.

On peut faire un don à partir d’Haïti à
l’adresse suivante:
ATTN: Donations
Rue Eucalyptus 8, Delmas 83
Port-au-Prince, Haiti

3.

On peut faire un don en ligne qui est
également déductible d’impôt à l’adresse
suivante:
http://www.inured.org/donations/

Faciliter la Recherche
Interdisciplinaire,
Cultiver le Leadership et
Démocratiser l'Accès

Intervention
Communautaire

Recherche
Actuellement, l’INURED comprend sept
Laboratoires Thématiques de Recherche et un
Centre de Documentation. D’autres laboratoires
thématiques émergeront au cours du
développement de l’Institut.
1. Violence et Espace

•

Forum Communautaire

•

Connections Jeunes à Jeunes

•

Protection de l’Enfance

•

Micro-entreprenariat

Mission Statement
Contribuer au développement de la
recherche et de la formation
scientifique de haut niveau en Haïti en
vue d’améliorer les conditions
d’éducation, socioéconomique et
politique des haïtiens.

2. Environnement, Agriculture et Patrimoine

Programmes Académiques

3. Famille, Migration, Santé

•

Programme d’Appui aux Mémoires

4. Economie, Monnaie, Marché

•

Programme d’Appui aux Etudiants
Internationaux

•

Formation Continue Ethique de la Recherche

•

•

Etudes de Langue Anglaise

•

•

Coopération Académique & Echange
International

5. Education
6. Etat, Justice, Politique Publique
7. Religion et Société
Les Laboratoires ont été créés à partir des priorités
nationales pour le développement économique et
social. Ils sont chargés de la réalisation de
programmes de recherche et de l’élaboration de
programmes d’intervention communautaire.

Bourses d’Etude

•

•

•

Chaque Laboratoire travaille en partenariat avec
des instances et institutions de différents types,
nationales et internationales (Universités
publiques et privées, Centres de recherche
spécialisés, Etat haïtien, Société civile,
Communautés locales, ONG, Organisations
internationales et multinationales, Ambassades et
Ministères étrangers).

Initiatives en Politique
Publique
•

Justice, Sécurité & Etat de Droit

•

Protection de l’Enfance

•

Réforme de l’Enseignement Supérieur

•

Gouvernance, Droits Humains & Populations
Déplacées

•

Environnement et Développement Durable

Objectifs Institutionnels

•

Dix Etudiants, Dix Rêves: Le Brésil et
l’INURED prennent en charge dix étudiants
du premier cycle poursuivant leurs études
dans des universités publiques au Brésil.
L’INURED aide les étudiants à supporter
certains frais de matériels didactiques.
Durant l’année 2011, ce programme avait
bénéficié du support de la Fondation
Nouvelle Haïti et d’un donneur anonyme.
Bourses d’Etudes en Haïti: L’INURED
accorde son soutien à cinq étudiants
poursuivant leurs études dans des
universités en Haïti.

•

•

Promouvoir et institutionnaliser la
recherche pluridisciplinaire;
Contribuer à la formation et au
renouvellement des cadres intellectuels
et professionnels du pays ;
Participer à l’effort national de
reconstruction de la société et de l’Etat
Développer des réseaux internationaux
de recherche et de formation ;
Faire le plaidoyer pour des politiques
publiques et des interventions
communautaires basée sur la recherche
scientifique ;
Créer un espace de circulation de
connaissances sur le pays, de réflexion
collective et de débats publics.

