Groupe de travail sur le développement des collections (Groupe
d’experts sur la découverte des données)
Mandat
Objectif :
Veiller à ce que les données de recherche canadiennes soient décrites adéquatement,
pour faciliter la répétition et la réutilisation de données de recherche, dans la Dépôt fédéré
de données de recherche et dans d’autres outils de repérage.

Specific Responsibilities:
❖ Trouver et coordonner des dépôts canadiens intéressés aux fins de participation
au projet pilote et d’inclusion dans le dépôt fédéré national de données de
recherche;
●

Coordonner un appel à des déclarations d’intérêt pour les dépôts énumérés
dans la Passerelle de données de recherche du CNRC/de l’ICIST;

❖ Élaborer un énoncé de politique de développement des collections pour l’adoption
de la Dépôt fédéré de données de recherche afin :
●

Déterminer, au moyen d’un processus de consultation, les critères selon
lesquels les dépôts seront retenus pour l’index de repérage dans le dépôt
fédéré national de données de recherche (disciplinaire, institutionnel, etc.).

●

Fournir une recommandation au sujet des types d’ensembles de données
soumis à l’index de repérage du dépôt fédéré national (soumis par des
chercheurs ou gérés par des responsables de l’intendance de données) et
des niveaux de soutien appropriés pour ces ensembles de données;
■

Inclusion ou exclusion des ensembles de données de
gouvernement ouverte et de villes ouvertes

■

Résolution des problèmes concernant le dédoublement des
données, les multiples DOI et les métadonnées en double

Membres du Groupe d’experts :
●
●
●
●

Berenica Vejvoda, McGill (Chair)
Alison Ambi, Memorial University
Kristi Thompson, University of Windsor
Kathleen Matthews, University of Victoria
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●
●
●
●
●
●
●

Lisa O'Hara, University of Manitoba
Heather MacDonald, Carleton University
Allison Sivak, University of Alberta
Kevin Lindstrom, University of British Columbia
Michael Moosberger, Dalhousie University
Kimberly Silk, Canadian Research Knowledge Network
Eugene Barsky, University of British Columbia (ex officio)

Mandat :
Les membres siégeront pour une période de six mois à partir de novembre 2016, et
rendront compte au Groupe d’experts sur la découverte des données de Portage.

Fréquence des réunions :
Aux deux semaines

Présidence:
Berenica Vejvoda, McGill

Documents sur les réunions :
L’ordre du jour et les procès-verbaux doivent être versés dans Google Docs ou d’autres
services de gestion des documents qui permettent le partage et la collaboration.

Méthode de fonctionnement :
●

●
●

Tous les membres sont encouragés à cerner des enjeux et à les proposer
comme points à l’ordre du jour (avec la documentation nécessaire) aux fins
d’examen et de discussion.
Les membres expriment leurs opinions ouvertement et respectueusement.
Les membres sont encouragés à identifier toute menace potentielle afin que les
risques soient atténués.
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