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Objectifs

1. En apprendre plus sur le projet et les 
implémentations réalisées à ce jour.

2. Apprendre comment votre institution peut
s’impliquer.

3. Savoir quelles sont les prochaines étapes.



Plan

1. Contexte
2. OpenAIRE Advance
3. Services OpenAIRE pour les dépôts 

institutionnels
4. OpenAIRE et les organismes 

subventionnaires
5. Scénarios pour la compatibilité OpenAIRE
6. Mise à jour sur les technologies
7. La suite des choses



CARL Scholarly Communications Roadmap 

La vision directrice de cette feuille de route est celle d’un système de 
communication savante ouvert, durable, efficace et innovant, qui est régi et 
géré par la communauté des chercheurs, et qui reflète un rôle important 
pour les bibliothèques universitaires canadiennes.
1.3. Soutenir l’adoption de politiques et de services relatifs à la science ouverte et au 
libre accès dans les ministères fédéraux et les organismes subventionnaires de la 
recherche;
3.4. Renforcer et ajouter de la valeur au réseau canadien de dépôts institutionnels
en collaborant plus étroitement et en adoptant une gamme plus large de services 
tels que les mesures d’évaluation et d’utilisation;



A coordinated action plan to advance open 
access in Canada

May 13, 2020 

The result of a meeting March 10, 2020 between 
representatives from CARL, CRKN, three federal granting 
agencies (CIHR, NSERC and SSHRC), les Fonds de recherche 
du Québec, and the CFHSS

1.2 Develop robust methodologies for tracking Canadian 
open access content. CARL and the three agencies are 
already working separately on methods for tracking OA 
articles: CARL through the collaborative project with 
OpenAIRE and the three agencies via their own internal 
methods in order to monitor compliance with their OA 
policy. 



Investing in Open

“Les résultats du sondage 
mettent en évidence les 
avantages des approches
collectives contrairement aux 
approches fragmentaires. La 
coordination sur le plan
national ou régional
augmente l’effet des 
investissements par un 
meilleur arrimage,
une réduction de redondance
et un financement durable 
pour les infrastructures et
les services prioritaires.”



Bref historique d’OpenAIRE

• DRIVER (Digital Repository Infrastructure 
Vision for European Research) I & II 2006-
2007 & 2007-2009
– 1ère initiative européenne a exploré le 

développement d’une infrastructure 
distribuée pour permettre d’améliorer
l’interopérabilité des données

– A amené la création de COAR 
• OpenAIRE 2008-2011
• OpenAIREplus 2012-2015
• OpenAIRE Advance 2018-2020

https://cordis.europa.eu/project/rcn/86426_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/93855_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/100079_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/212961_en.html


OpenAIRE Advance

OpenAIRE-Advance 
continues the mission of 
OpenAIRE to support the 
Open Access/Open Data 
mandates in Europe. ... It 

examines key elements of 
scholarly communication, 

i.e., co-operative OA 
publishing and next 

generation repositories, to 
develop essential building 

blocks of the scholarly 
commons.

Source: https://www.openaire.eu/openaire-
advance-project

Start date: 01/01/2018
Duration: 36 months

Total budget: 
€9,999,997.50

Funding from the EC: 
€9,999,997.50

https://www.openaire.eu/openaire-advance-project


OpenAIRE Advance

Octobre 2018 
• OpenAIRE devient une organisation à part 

entière, OpenAIRE A.M.K.Ε.

https://www.openaire.eu/organization


OpenAIRE Advance

• WP5 Global OA scholarly communication 
infrastructure

– Subtask 5.3.2. Pilot the Aggregator-as-a-Service 
with Canadian repositories

https://www.openaire.eu/openaire-advance-wps-tasks-deliverables?highlight=WyJhZHZhbmNlIiwid3A1IiwiYWR2YW5jZSB3cDUiXQ==


OpenAIRE Advance

« Aggregator-as-a-Service » avec les dépôts
canadiens

– Agréger les métadonnées et le texte intégral
– Enrichir et améliorer les métadonnées par des 

processus automatiques et l’utilisation de 
sources externes (par ex. données des 
subventions des 3 agences fédérales)

– Fournir un portail dédié au contenu canadien et 
permettant le suivi des contenus subventionnés
en libre accès.



Bénéfices

• Améliorer la visibilité et le suivi des 
contenus en libre accès canadiens

• Renforcer et ajouter de la valeur au réseau
des dépôts institutionnels canadien

• Réduire notre dépendance vis-à-vis 
d’organisations n’ayant pas comme valeurs
prioritaire le libre accès, l’intérêt public et 
le bien commun



Bénéfices pour les 3 agences

• Assurer un suivi plus exhaustif des 
contenus canadiens en libre accès. 

• Améliorer la conformité à la politique des 
trois agences sur le libre accès.



Récapitulons!

OpenAIRE Advance permet de: 

1. Diffuser
2. Découvrir 
3. Suivre

le contenu canadien en libre accès.



OpenAIRE Research Graph

Source : OpenAIRE
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OpenAIRE services

Portail Canadien

• Publications provenant du Canada
• Articles publiés (CrossRef, PubMed, éditeurs)
• Publications disponibles dans les dépôts

institutionnels canadiens
• Données du DFDR de Portage
• Revues canadiennes (données OJS, Érudit)



OpenAIRE services

Tableau de bord pour les gestionnaires de dépôts

• Également appelé : OpenAIRE Provide
• Enregistrement
• Validation en ligne
• Enrichissement des métadonnées (aussi

appelé « broker service »)
• Statistiques d’utilisation

https://provide.openaire.eu/


OpenAIRE Provide



Organismes subventionnaires

• IRSC, CRSNG et CRSH intégrés dans 
l’OpenAIRE Research Graph

• Filtrage des résultats par agence

• CRSNG : 4ième place par le nombre de 
publications dans OpenAIRE (141 487)

• Lien entre les publications et les 
organismes





Organismes subventionnaires

https://beta.explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::60768966a1cf4e0a
627dc534b3060d88

https://beta.explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::60768966a1cf4e0a627dc534b3060d88


Organismes subventionnaires
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Conformité avec OpenAIRE

• OpenAIRE Guidelines for Literature 
Repositories
– version 4 guidelines et schema files (décembre

2018)

• OpenAIRE Guidelines for Data Archives
• OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers 

based on CERIF-XML

https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/
https://github.com/openaire/guidelines-literature-repositories/tree/master/schemas
https://github.com/openaire/guidelines-literature-repositories/tree/master/schemas


OpenAIRE Literature Guideline Version 4

• Utilise le protocole OAI-PMH

• Conformité = exigence pour inclusion
– Différent du BASE search repository ou des 

aggrégateurs OCLC OAIster

• Le dépôt doit être enregistré dans 
OpenDOAR

https://www.base-search.net/about/en/
https://www.oclc.org/en/oaister.html
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/


Scénarios pour la conformité

1. Canadian Literature repositories (2 
scénarios complémentaires)

a. Récolte directe.
b.Récolte via l'agrégateur McMaster 

Canada Research

1. Les dépôts de données participant à 
Portage seront conformes via FRDR..



How we proceed

• Aggrégateur “Canada Research”
– Conçu pour accélérer la récolte du contenu COVID par 

OpenAIRE.
– Hébergé par McMaster University, qui garantie la conformité

au guide OpenAIRE V4
– 3 participants à ce jour: McMaster, McGill, et Ottawa
– Pour participer, veuillez contacter Gabriela Mircea 

(mirceag@mcmaster.ca)

https://canadaresearch.mcmaster.ca/handle/123456789/1
mailto:mirceag@mcmaster.ca


CANADA 
RESEARCH

Aggrégateur CANADA RESEARCH

OAI_DC OAI_OpenAIRE

https://canadaresearch.mcmaster.ca/handle/123456789/1

https://canadaresearch.mcmaster.ca/handle/123456789/1


Récolte directe

OAI_OpenAIRE



Mise à jour technologique
Software OpenAIRE Compliance

DSpace Code financé par des universités canadiennes pour les 
versions 5 et 6.
Les versions 6.4 and 5.10 devraient contenir le code pour 
la conformité OpenAIRE V4
DSpace 7 sera compatible avec OpenAIRE V4

Eprints Le code a été développé par Concordia University
Sera partagé avec la communauté Eprints

Bepress Digital 
Commons

La conformité avec la version 3 des guides OpenAIRE a 
été documentée.
Aucun plan pour la version 4 à ce jour.

Islandora 8 Simon Fraser University planifie les développements 
nécessaires et pourrait partager le code avec la 
communauté.

Samvera Aucune information

Dataverse Portage FRDR sera conforme au OpenAIRE Data 
Guideline.



Dépôts conformes OpenAIRE V4

Institution Logiciel Dépôts

National Research 
Council (NRC)

Système conçu
localement

Digitial Repository
NPARC repository

Érudit Système conçu
localement

Érudit.org

Concordia University Eprints Spectrum

Queen’s University DSpace QSpace

Université de Montréal DSpace Papyrus

https://oai-pmh.nrc-cnrc.gc.ca/dr-dn?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_openaire&set=openaire_lit
https://oai-pmh.nrc-cnrc.gc.ca/ctrl?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_openaire&set=openaire_lit
http://oai.erudit.org/oaiproviderpublic/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_openaire
https://spectrum.library.concordia.ca/cgi/oai2?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_openaire
https://qspace.library.queensu.ca/oai/openaire4?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_openaire
https://papyrus.bib.umontreal.ca/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_openaire


Enjeux majeurs

• Métadonnées incomplètes ou de faible
qualité

• Informations sur les organismes
subventionnaires manquantes

• Faible portion d’articles en texte intégral
dans les dépôts canadiens

• Conformité avec les guides d’OpenAIRE
requiert des efforts locaux. 



Apprentissages tirés du cas COVID-19

Problème Réponse

Manque d’informations sur les 
organismes subventionnaires et 
les projets de recherche dans les 
publications 

Travailler plus étroitement avec 
les organismes et les instances 
de gestion de la recherche afin
d’identifier ces informations.

Manque de ressources et 
d’expertise pour implanter les 
guides OpenAIRE

L’aggrégateur “Canada 
Research” récolte des notices 
non conformes.

Correspondance erronée de 
certaines métadonnées dans les 
notices agrégées de Canada 
research.

Mettre en oeuvre des processus 
de validation et des meilleures 
pratiques collectives.

La définition des relations dans 
l’OpenAIRE graph ne sont pas 
toujours justes.

Être patient et rester en contact 
avec OpenAIRE.



La suite des choses

• Pages publiques sur le site de CARL/ABRC

• Mise en production du Portail Canadien
OpenAIRE 

• Finaliser la documentation :
– Guide d’implémentation (sous la forme d’un 

arbre décisionnel)
– FAQ
– Guide pour les métadonnées sur les 

organismes subventionnaires et les projet de 
recherche (DSpace)



Détails supplémentaires :
https://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-

recherche/depots-institutionnels/groupe-de-
travail-depots-ouverts/

https://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/depots-institutionnels/groupe-de-travail-depots-ouverts/

