Training Expert Group – RDM Institutional Strategy 101 WG
Terms of Reference
Goal:
To develop a web-based basic training module on developing RDM institutional strategies. It is
intended for audiences of the following communities of practice: researchers; librarians and data
stewards; service and infrastructure providers; and policy makers and administrators.
Speciﬁc responsibilities:
● To develop a web-based training module on developing an RDM institutional strategy, which
will be made publicly available through the Portage website
● The training module will be designed to meet the following criteria:
○ Provides a basic level of information that is general enough so that novices can
understand
○ Introduces the main components of RDM institutional strategies, explaining their
intended purpose, forms and functions related to the Tri-Council policy.
○ Provides targeted information for the following communities of practice: researchers;
librarians and data stewards; service and infrastructure providers; and policy makers
and administrators
Working Group Members:
TBD
Term:
The members will serve for 4 months, starting in O
 ctober 2019, and report back to the Training Expert
Group.
Frequency of Meetings:
Bi-weekly
Chair:
TBD
Record of Meetings:
Agenda and minutes to be documented in the Portage Team Drive, as it supports sharing and
collaboration.
Method of Operation:
● All members are encouraged to identify issues and to provide them as agenda items (with the
necessary background/support documentation) for review and discussion.
● Members are to express opinions openly and respectfully.
● Members are encouraged to identify any potential threats so that risks can be mitigated.

Groupe d’experts sur la formation - Groupe de travail sur les stratégies
institutionnelles de GDR 101
Mandat
Objectif :
Développer un module de formation en ligne sur les stratégies institutionnelles de GDR. Il est destiné
aux publics des communautés de pratique suivantes : 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 spéciﬁques :
● Créer un module de formation en ligne qui sera disponible sur le site Web de Portage qui
portera sur le développement des stratégies institutionnelles de GDR.
● Le module de formation sera conçu pour répondre aux critères suivants:
○ Fournir un niveau d'information de base assez général aﬁn qu’il soit facilement
compréhensible pour les novices;
○ Présenter les principales composantes stratégies institutionnelles de GDR;
○ Fournir de l’information ciblée pour les communautés de pratique suivantes : les
chercheurs, les bibliothécaires et les intendants de données, les fournisseurs de
services et d’infrastructure, et les responsables des politiques et les administrateurs.
Membres du Groupe de travail :
à déterminer
Mandat:
Les membres siégeront pour une période de quatre mois à partir du début de octobre 2019. Le
président ou la présidente fera régulièrement rapport au Groupe d’experts sur la formation.
Fréquence des réunions :
Toutes les deux semaines
Président(e) :
à déterminer
Documents sur les réunions :
L’ordre du jour et les procès-verbaux doivent être versés dans le réseau Portage Team Drive, parce
qu’il 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.

