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Aperçu

• Les SGIR [RIMS] et les SIRC [CRIS] : de quoi il 
s’agit et de quoi il ne s’agit pas

• Adoption des SGIR au Canada
• Données d’identification personnelle
• Taxonomies et classification de la recherche
• Bibliothèques et SGIR



SGIR et SIRC : en toutes lettres

SGIR [RIMS]

Système
de Gestion
de l’Information
sur la Recherche
Nord-américain, en quelque sorte

SIRC [CRIS]

Système
d’Information
sur les Recherches
en Cours
Européen, principalement



Objectifs du SGIR

• Regrouper l’information liée à la recherche 
dans un seul système

• Chercheurs : données sur les personnes
• Produits de recherche : données 

bibliographiques
• Subventions
• Aussi : processus d’éthique, mesures, 

citations, équipement, etc.



Avantages du SGIR

• Chercheurs : emplacement unique, aide à la 
conformité, transparence, intégration du 
CVC

• Institutions : sensibilisation, incidence, 
conformité, responsabilisation

• Administrateurs : évaluation, vue 
d’ensemble, surveillance



Adoption au Canada : chronologie non officielle

1. Memorial, 2009, Yaffle (dérivé de VIVO?)
2. McGill, 2015, UNIWeb (plus tard : Dalhousie, Ottawa, 

Lethbridge et coll.)
3. McMaster, 2017, Experts (Elements/VIVO)
4. Waterloo, 2019, Pure

Parfois menée par des bibliothèques, parfois avec 
l’aide des bibliothèques, d’autres ne comptent pas 
sur la participation des bibliothèques.



DIP : données d’identification personnelle

• ORCID est la norme de facto.
• Les Trois organismes font partie du projet ORBIT : ORCID 

Reducing Burden and Improving Transparency, soit la 
réduction du fardeau et l’amélioration de la transparence 
grâce à ORCID (groupe de travail des bailleurs de fonds).

• Le projet ORBIT encourage et habilite les bailleurs de fonds à 
utiliser ORCID pour faire le suivi des données dans leurs 
systèmes et entre ceux-ci.

• Ce projet dépend et fait la promotion de l’adoption mondiale 
d’ORCID dans toutes les institutions et dans toutes les 
infrastructures liées à la recherche.



Taxonomies et classification de la recherche

• À l’heure actuelle, le Canada ne dispose pas d’un 
système de classification de la recherche accepté à 
l’échelle nationale.

• Le FRQ en a un pour chacun de ses trois sous-
organismes.

• La Classification canadienne de la recherche et du 
développement (CCRD) a été proposée par les trois 
organismes, Statistique Canada et la FCI en 2019.

• La période de consultation a pris fin le 22 mars.



CVC : CV commun

Cette diapositive est intentionnellement 
laissée en blanc.



Bibliothèques et SGIR

Dépôts institutionnels
• faciliter le dépôt de contenu
• surveiller et gérer la conformité aux mandats des bailleurs 

de fonds.
Gestion des données
• Politique des trois organismes à venir cette année
• encore une fois : surveiller et gérer la conformité
• créer un pipeline entre les pratiques de gestion des 

données et la conservation et la sauvegarde des données à 
long terme



Bibliothèques et SGIR

De façon générale :
• Ce système permet de tirer parti de l’expertise bibliométrique 

et bibliographique existante.
• Il ouvre la porte à la formulation de commentaires sur les 

nouvelles sources de revenus des éditeurs.
• Il cadre avec la réduction du fardeau des chercheurs et 

l’exploitation des données gérées centralement. 
• Il met en lumière les conversations portant sur les 

classements, la réputation, l’incidence, c.-à-d les principaux 
objectifs stratégiques des institutions.



Les SGIR à Dalhousie, McMaster et Waterloo

McMaster Experts Elements (Sympleptic)
• Vivian Lewis, McMaster University

Dal’s Research Network UNIWeb (Proximify)
• Donna Bourne-Tyson, Dalhousie University

UWaterloo’s RIMS initiative Pure (Elsevier)
• Beth Namachchiviya, University of Waterloo

https://experts.mcmaster.ca/
https://uniweb.dal.ca/
https://uwaterloo.ca/research/faculty-0/your-gateway-research/myresearch

