
Deuxième appel à projets du programme Gestion des 
données de recherche : Formulaire de demande 

Ouverture : 5 septembre 2019 

Clôture : 29 octobre 2019 

 
 

Programme Gestion des données de recherche – 
Deuxième appel à projets pour un financement sur 
concours : évolution des plateformes et services 
GDR existants en vue d’une interopérabilité 
nationale et internationale 

Soumission du projet 

Pour plus d’uniformité et afin que chaque projet soit jugé équitablement, la proposition 
respectera le format et l’ordre indiqués dans l’énoncé des travaux et le budget préliminaire 
servant de modèles.  

Les propositions qui ne respectent pas le format ou l’ordre indiqués pourraient ne pas être 
évaluées.  

  



Renseignements sur le demandeur 

Les champs avec un astérisque (*) sont obligatoires. 

*Nom du projet : 

*Chercheur principal :  

*Institution/Organisation : 
 
 
Renseignements sur le maître d’œuvre 

Le demandeur fera partie du personnel d’une université, d’un collège, d’une société ou d’une 
autre entité légalement reconnue au Canada (à l’exception des institutions fédérales et des 
organisations de l’étranger). Cette entité agira en tant que maître d’œuvre. Le maître d’œuvre 
doit pouvoir signer une entente avec CANARIE concernant le projet. 

Les champs avec un astérisque (*) sont obligatoires. 

 
*Institution/organisation : 
*Nature de l’organisation : Menu déroulant (Société à but lucratif, Organisation sans but 
lucratif, Université/Collège) 
Faculté/Département/Division/Programme (s’il y a lieu) :  
*Adresse :  
*Ville :  
*Province : 
*Code postal : 
 

Renseignements sur le signataire autorisé 

Personne autorisée à lier juridiquement le maître d’œuvre 

Les champs avec un astérisque (*) sont obligatoires. 

*Nom : 
*Titre : 
Faculté/Département/Division/Programme (s’il y a lieu) :  
*Téléphone : 
*Courriel : 
 
Autre signataire autorisé (le cas échéant)  

Nom : 
Titre :  



Faculté/Département/Division/Programme (s’il y a lieu) : 
Téléphone :  
Courriel : 
 
 
Renseignements sur le chercheur principal (CP) 
 

Les champs avec un astérisque (*) sont obligatoires. 
 
*Nom : 
*Titre : 
Faculté/Département/Division/Programme (s’il y a lieu) : 
*Institution/organisation : 
*Courriel : 
*Téléphone : 
 

*Le CP prévoit-il prendre un congé sabbatique susceptible d’affecter le projet?   

Oui 
Non 
 

Renseignements sur le co-chercheur principal (le cas échéant) 
 
Nom : 
Titre : 
Faculté/Département/Division/Programme (s’il y a lieu) : 
Institution/organisation : 
Téléphone : 
Courriel : 
 
Renseignements sur le gestionnaire du projet 
 
CANARIE préconise vivement que l’équipe s’adjoigne un gestionnaire de projet à plein temps. 
Ne rien inscrire si vous n’avez pas encore de gestionnaire de projet. 
 
Nom : 
Titre : 
Faculté/Département/Division/Programme : 
Institution/organisation : 
Téléphone : 
Courriel : 
 
Renseignements sur le développeur principal 



S’il n’y en a pas pour l’instant, ne rien inscrire. 
 
Nom : 
Titre : 
Faculté/Département/Division/Programme (s’il y a lieu) : 
Institution/organisation : 
Téléphone : 
Courriel : 
 
Renseignements sur le représentant des services de comptabilité 

Personne qui assumera la responsabilité des comptes, des dossiers pertinents et des rapports 
financiers remis à CANARIE.  

Les champs avec un astérisque (*) sont obligatoires. 

Remarque : Advenant le cas où le projet est retenu, le représentant des services de 
comptabilité finalisera le budget avec CANARIE et le signataire autorisé ratifiera l’entente entre 
le maître d’œuvre et CANARIE. 

 
*Nom :  
*Titre :  
*Téléphone : 
*Courriel :  
 

Renseignements sur les participants  

Organisation dont les coûts admissibles seront remboursés par le truchement du maître d’œuvre. 
S’il y a plusieurs participants, fournir les renseignements ci-dessous pour chacun d’eux 
 
Remarque : Les systèmes qui fonctionneront ensemble pour améliorer ou intégrer les 
plateformes, dépôts ou services nationaux existants en GDR doivent être identifiés. Par 
conséquent, le projet impliquera sans doute d’autres participants que l’institution du maître 
d’œuvre. 

 
Organisation du participant subventionné : 
Faculté/Département/Division/Programme (s’il y a lieu) : 
Nature de l’organisation : (menu déroulant : Société à but lucratif, Organisme sans but lucratif, 
Université ou collège) 
Adresse : 
Province : 
Ville : 
Code postal : 



 

Renseignements sur le projet en GDR 
 
*Nom du projet : 

*Couche(s) fonctionnelles(s) [Menu déroulant] 

• Découverte 
• Interopérabilité des métadonnées 
• Création, utilisation et préservation d’identifiants permanents 
• Répertoires de services FAIR, API et protocoles 
• Dépôt et cueillette de données 
• Gestion des identités 
• Stockage  
• Autre 

*Liste de mots ou d’expressions clés décrivant le projet 

[Champ textuel] 

 

*Prévoyez-vous obtenir de l’aide financière d’un palier quelconque du gouvernement dans 
le cadre du projet? 

Oui 
Non 

 
Dans l’affirmative, expliquer 
 
[Champ textuel] 
 
 
*Comment avez-vous entendu parler du deuxième appel à projets en GDR de CANARIE? 
 
[Champ textuel] 
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