Groupe d’experts sur la formation - Mandat du Groupe de travail sur les
plans de gestion des données
Objectif :
Créer un module de formation de base en ligne sur les plans de gestion des données (PGD).
Travaillant en collaboration avec les bibliothèques canadiennes qui offrent actuellement de
l'aide en matière de PGD, ce groupe de travail élaborera un aperçu des sujets concernant les
PGD. Il sera destiné à divers publics, comprenant les chercheurs, les bibliothécaires et les
intendants de données, les fournisseurs de services et d’infrastructure, et les responsables des
politiques et les administrateurs.
Responsabilités particulières :
•

Créer un module de formation en ligne sur les PGD qui sera disponible sur le site Web de
Portage

•

Le module de formation sera conçu pour répondre aux critères suivants:
o Fournir un niveau d'information de base assez général afin qu’il soit facilement
compréhensible pour les novices;
o Compléter les ressources en ligne des bibliothèques universitaires canadiennes sur les
PGD et l’Assistant PGD;
o Présenter le concept des PGD en soulignant pourquoi ils sont importants et quels sont
leurs avantages à court et à long terme;
o Présenter les principales composantes des PGD en expliquant leur but, leurs formes et
leurs fonctions à travers le cycle de vie des données de recherche;
o Présenter l'Assistant PGD et ses différentes composantes, ses fonctions, ses avantages,
etc.;
o Fournir de l’information et des ressources ciblées pour les publics suivants: les
chercheurs; les bibliothécaires et les intendants de données; les fournisseurs de services
et d’infrastructure; et les responsables des politiques et les administrateurs.
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Carrie Breton, University of Guelph
Matthias Duc, University of Alberta
Mayu Ishida, University of British Columbia
Pierre Lasou, Université Laval
Marjorie Mitchell, University of British Columbia – Okanagan
Andrew Nicholson, University of Toronto – Mississauga
Jessica Thorlakson, University of Alberta
Mandat :
Les membres siégeront pour une période de six mois à partir du début d’avril 2017. Le chef fera
régulièrement rapport au Groupe d’experts sur la formation en gestion des données.
Fréquence des réunions :
Toutes les deux semaines
Chef :
James Doiron, University of Alberta (chef)
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 problématique potentielle afin d’en
diminuer les impacts négatifs.

