
 

 

Procedures 

 

 All studies are conducted via appointment (no walk-in), which allows contact tracing of the 
participants and researchers if necessary; 
 

 Gloves, masks and hydroalcoholic gel will be provided to the participants, who are required 
to use them; 

 
 The lab is ventilated and cleaned after each study session. Protocols and training for daily 

cleaning of lab and office spaces by staff and researchers are put in place. At least 30 
min’s gap is scheduled between sessions to allow time for proper cleaning and ventilation; 

 
 The lab is limited to studies that can strictly enforce distancing (2 meters) between 

participants at all time; 
 
 Participants come only 5 minutes early to avoid people in the waiting room and are directly 

brought by the researchers to the experimental rooms; 
 
 The capacity of the rooms is reduced to at least 50% - within the limits of this being 

possible while keeping 2 meter distance at all times (hallways, staircase, ...);  
 
 As much as possible, all operations (e.g., study instructions) are done remotely on the 

computer; 
 

 All the staff and researchers using the lab go through online COVID-19 training and 
complete the INSEAD Community Commitment (ICC); 

 
 As for all studies done at the lab, researchers need IRB approval for their study before 

requesting access to the lab. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Procédures  

 

 Toutes les études sont menées sur rendez-vous (pas de recrutement dans la rue ou 
d’accueil de participants sans rendez-vous).  
 

    Le laboratoire est aéré et nettoyé après chaque session d'étude. Des protocoles pour le 
nettoyage quotidien du laboratoire et des bureaux par le personnel et les chercheurs sont 
mis en place. Un intervalle d'au moins 30 minutes est prévu entre les sessions pour 
permettre un nettoyage et une ventilation adéquats, mais les chercheurs peuvent utiliser 
deux salles distinctes ou plus (dans la mesure du possible), en les alternant pour chaque 
session.  

 
 Le laboratoire est limité aux études qui peuvent strictement imposer une distance (2 

mètres) entre les participants à tout moment, ainsi qu'entre les chercheurs et les 
participants.  
 

 Les participants ne doivent pas arriver au lab plus de 5 minutes avant le début de la 
session, pour ne pas stationner dans l’espace d’attente. De ce fait, à leur arrivée, les 
participants sont pris en charge par les chercheurs et directement accompagnés dans les 
salles d'expérimentation. 

 
  La capacité des salles est réduite à maximum 50% - en dehors des salles individuelles - 

tout en maintenant une distance de 2 mètres à tout moment (couloirs, escalier, ...).  
 
 Dans la mesure du possible, toutes les opérations (par exemple, les instructions d'étude) 

sont effectuées à distance sur ordinateur.  
 
 Le personnel et les chercheurs qui utilisent le laboratoire suivent une formation en ligne 

COVID-19 et remplissent l'engagement communautaire de l'INSEAD COVID-19 (ICC).  
 
 Comme pour toutes les études effectuées au laboratoire, les chercheurs doivent obtenir 

l'approbation du comité éthique de l’INSEAD (IRB) pour leur étude avant de demander 
l'accès au laboratoire. 


