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Portage mise à jour
Continuum de formation & progrès d’IRN



Ressources de formation par Portage et les 
publications des Groups d’experts

https://portagenetwork.ca/fr/ressources-de-formation-par-portage/

https://portagenetwork.ca/fr/ressources-deformation-par-portage/


Continuum de formation : Modules de 
formation



Continuum de formation : La formation en
personne



Continuum de formation : une variété de 
ressources



Continuum de formation : 
‘L’essentiel’ - guides d'une page



Continuum de formation : Information de base



Continuum de formation : conseils plus 
détaillés



Forum canadien sur la curation des données



Mise à jour sur l’infrastructure de recherche 
numérique …

Beaucoup de progrès 

vers la ‘nouvelle 

organisation’



Paysage actuel d’infrastructure de recherche 
numérique

Gouvernement du Canada

Calcul Canada
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Future-state paysage de IRN

Gouvernement du Canada

Gestion des 

données

Logiciels de 

recherche
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calcul

informatique

de pointe 

Réseau numérique 

pour la recherche et 
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Nouvelle organisation d'infrastructure de 

recherche numérique



Présentation du processus pour la création de 
la ‘nouvelle organisation’

• Guide du programme - document détaillé, période complète 
de cinq ans

• Guide de candidature - concentrez-vous sur ce qui est 
nécessaire pour passer au mode "négociation" avec le 
gouvernement - extraire des éléments clés des documents 
partagés publiquement.

• Date limite: 6 mai
• Réponse de l'ISDE peu après



Guide du programme 

Guide de candidature 



Sensibilisation communautaire légère…

Impliquer l’IRN

Collaborer pour l'avenir de l'infrastructure 
de recherche numérique du Canada

Les commentaires et les questions peuvent 
être adressés à: info@engagedri.ca



Eléments de l’application partagés…

Modèle d'adhésion

Et

Gouvernance:

Opérations du 

conseil des 

utilisateurs

Mise en œuvre, 

collaboration et 

engagement



Prochaines étapes…

Signataires de l'application

Conseil demandeur

Conseil inaugural

Group consultatif

Date limite: 6 mai

Approbation du gouvernement avant que le bref soit émit



Un sprint jusqu'à la ligne de départ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N

umbers_of_starting_line_track.jpg



Questions?

portagenetwork.ca

Jeff Moon, Directeur de Portage

portagedir@carl-abrc.ca


