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Stratégies institutionnelles 

ALLIANCE ALLIANCE ALLIANCEASSISTANT PGD

« Chaque établissement postsecondaire 
de recherche et hôpital de recherche 
admissible à administrer des fonds des 
IRSC, du CRSNG ou du CRSH doit créer 
une stratégie de gestion des données de 
recherche et en informer l’organisme 
concerné lorsque cela a été fait. »

Plans de gestion des données

« Toutes les demandes de subvention soumises aux organismes 
subventionnaires devraient inclure des méthodologies qui tiennent compte 
des meilleures pratiques en matière de gestion des données de recherche. 
Pour certaines occasions de �nancement, les organismes subventionnaires 
demanderont que les plans de gestion des données soient soumis à 
l’organisme approprié au moment de la demande, comme il est précisé dans 
l’appel de propositions. Dans ces cas, les plans de gestion des données 
seront examinés dans le processus de prise de décision. »

Dépôt de données 

« Les titulaires de subvention sont tenus de 
déposer dans un dépôt numérique les données de 
recherche, les métadonnées et les codes qui 
appuient directement les conclusions de la 
recherche publiées dans des revues de même que 
les préimpressions découlant de la recherche 
�nancée par les organismes subventionnaires.
Établir ce qui compte comme données de
recherche pertinentes et choisir les données à
préserver est un exercice qui est souvent dicté en
grande partie par le contexte et qui devrait
reposer sur des normes disciplinaires. »

« Après avoir examiné les stratégies institutionnelles et conformément à l’état 
de préparation de la communauté de recherche canadienne, les organismes 
subventionnaires adopteront progressivement l’exigence de dépôt. Depuis 
le 1er janvier 2008, les béné�ciaires de �nancement des IRSC doivent se 
conformer aux exigences limitées du dépôt de données de la Politique des 
trois organismes sur le libre accès aux publications – exigences qui s’appliquent 
tout particulièrement aux coordonnées bioinformatiques, atomiques et 
moléculaires. »

Depuis le 1er janvier 2008

D’ici le printemps 2022 « Les organismes subventionnaires détermineront la première série 
d’occasions de �nancement assujetties aux exigences du plan de gestion des 
données. Ils mettront à l’essai les exigences du plan de gestion des données 
dans le cadre d’occasions de �nancement ciblées avant cette date. » 
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Depuis le 1er mars 2023

2025

« Les établissements de recherche visés par cette exigence devront publier 
leurs stratégies de gestion des données de recherche et en informer 
l’organisme responsable lorsque cela a été fait. »
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POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES 
SUR LA GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE : UNE VUE D’ENSEMBLE
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