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Le present guide de reference rapide pre sente la façon don’t les be ne ficiaires peuvent utiliser CRDI Connexion. 

Marches à suivre pour obtenir un compte CRDI Connexion   
 
Chargés de projet 
Les chargés de projet reçoivent un courriel de confirmation de création de compte lors-
qu’un projet est approuvé. Ils se voient automatiquement accorder l’accès à 
CRDI Connexion  
 
Membres de l’équipe du projet 
Un chargé de projet peut demander la création d’un compte pour les membres de 

l’équipe de projet. Pour ce faire, il doit remplir le formulaire Ajouter un membre sur le 

site CRDI Connexion. Chacun des membres de l’équipe de projet recevra un courriel 

confirmant la création de son compte.  

Page d’accueil 

1. Accueil 
Page d’accueil du portail CRDI Connexion.  

2. Mes projets  
Vous redirige vers la ou les pages des projets dont vous êtes membre.  

3. Aide  
Page d’aide de CRDI Connexion.  

4. Menu des paramètres de l’utilisateur  

Affiche le nom de l’utilisateur qui est connecté. Dans ce menu, vous pouvez régler 
la langue (anglais, français ou espagnol) et fermer la session.  

Que permet CRDI Connexion? 

 Facilite la remise des extrants de projet.  
 Permet aux bénéficiaires de soumettre une demande de financement aux fins de la 

publication en libre accès.  
 Permet de collaborer avec les administrateurs de programme en échangeant des 

documents de manière informelle.  

Pour ouvrir une session 

dans CRDI Connexion 

1. Configurez votre mot de 

passe en suivant les ins-

tructions fournies dans le 

courriel de confirmation 

de création de votre 

compte.  

2. Allez à  http://

connect.idrc.ca.  

Remarque : Conservez en lieu 
sûr le courrier contenant vos 
renseignement relatifs au 
portail CRDI Connexion, car il 
vous sera utile en cas d’oubli 
de votre nom d’utilisateur ou 
si vous avez besoin de réini-
tialiser votre mot de passe.  

Pour fermer une session 

dans CRDI Connexion 

1. À partir de n’importe 

quelle page du portail 

CRDI Connexion, cliquez 

sur votre nom dans le 

coin supérieur droit de 

l’écran.  

2. Dans le menu déroulant, 

sélectionnez Fermer la 

session.  
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Rôles et responsa-
bilités 

 
Chargé de projet 

 Demander la création de 
comptes pour les 
membres de l’équipe du 
projet et gérer les 
comptes.  

 Soumettre les versions 
définitives des extrants 
de projet.  

 Soumettre les demandes 
de financement des frais 
de traitement des ar-
ticles.  

 Ajouter des documents 
de travail dans l’espace 
de collaboration pour les 
partager avec les 
membres de l’équipe du 
projet.  

 Surveiller les soumissions 
des membres de l’équipe 
du projet. 

 
Membre de l’équipe du 
projet 

 Soumettre les versions 
définitives des extrants 
de projet. 

 Ajouter des documents 
de travail dans l’espace 
de collaboration pour les 
partager avec les 
membres de l’équipe du 
projet. 

 
Administrateur de programme 
du CRDI 

 Examiner et accepter les 
extrants de projet soumis 
par les équipes du projet 
subventionné.  

 Collaborer avec les 
membres de l’équipe du 
projet.  

Page des projets 

1. Boutons pour soumettre un fichier ou un lien  
Soumettre un élément définitif associé au projet à votre administrateur de pro-
gramme qui recevra un avis automatique à cet effet.  

2. Mes extrants soumis  
Liste des éléments soumis au CRDI.  

3. Documents de collaboration  
Ajouter les versions provisoires de fichiers à partager aux fins de discussion, 
d’examen ou de collaboration.  

4. Ajouter un membre  
Ajouter et gérer les comptes des membres de l’équipe. 

5. Demande de financement pour les frais de traitement des articles  
Soumettre une demande de financement des frais pour permettre la publication 
en libre accès des extrants du projet.  
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Soumettre une demande de financement ou des extrants  
  
Lorsque vous soumettez la version définitive d’un élément associé au projet, cliquez 
sur le bouton correspondant sur la page du projet et assurez-vous d’effectuez les 
étapes suivantes :  

 Remplissez tous les champs obligatoires. Ces champs sont marqués d’un asté-
risque rouge placé à côté.  

 Indiquez les dates dans le format suivant : JJ/MM/AAAA.  
 Indiquez le nom des auteurs dans le format suivant : Nom de famille, Prénom. 
 Si l’auteur est une organisation, entrez le nom de l’organisation comme elle ap-

paraîtrait dans une citation, p. ex., « Université d’Ottawa, groupe d’étude sur 
les sexospécificités ». 

 Indiquez les noms dans l’ordre selon lequel vous souhaitez qu’ils s’affichent 

dans les citations et les fiches bibliographiques.  

 Seul les versions défini-
tives des extrants se-

ront acceptées .  
 

 Les extrants doivent 
être soumis individuelle-
ment.  
Remarque : Les annexes 
des rapports  techniques 
doivent être soumises 
sous forme de fichiers 

individuels . 
 
 Un seul fichier peut être 

joint par soumission .  
 

 La taille maximale de 
fichier autorisée est de 

50 Mo . 
 

 Tous les détails concer-
nant les droits d’auteur 
et le crédit aux auteurs 

doivent être inclus.  
 

 Soumettez les fichiers 
audio ou vidéo par l’en-
tremise de votre admi-
nistrateur de pro-
gramme. 
CRDI Connexion ne 
prend pas en charge les 

fichiers audio ou vidéo . 

 

Restrictions applicables au 

portail CRDI Connexion 

Avis de soumission 

Le portail CRDI Connexion envoie automatiquement un avis par courriel aux 
utilisateurs lors de la soumission d’un élément.  

Type de soumis-
sion  

Moment où l’avis 
est envoyé  

Destinataire  Mesure à prendre  

Extrant du projet  Extrant soumis  Administra-
teur de pro-
gramme du 
CRDI  

Examiner la soumission, 
puis accepter ou deman-
der des modifications.  

Extrant accepté  Utilisateur qui 
a soumis l’ex-
trant  

Aucune, un courriel est 
envoyé pour confirmer 
que l’extrant a été ac-
cepté.  

Demande de modi-
fications  

Utilisateur qui 
a soumis l’ex-
trant  

Apporter les modifica-
tions demandées à l’ex-
trant, et soumettre le 
document révisé.  

Soumission d’une 
modification  

Administra-
teur de pro-
gramme du 
CRDI  

Examiner la soumission, 
puis accepter ou deman-
der des modifications.  

Demande de fi-
nancement  

Soumission d’une 
demande de finan-
cement des frais de 
traitement des ar-
ticles  

Administra-
teur de pro-
gramme du 
CRDI  

Accepter ou rejeter la 
demande de finance-
ment des frais de traite-
ment des articles.  
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Comment téléverser des documents et collaborer sur des 

documents 

Le site permet le partage informel de documents avec les membres de l’équipe et 
votre administrateur de programme du CRDI par l’entremise de l’espace de collabora-
tion .   
 

1. Depuis la page de votre projet, cliquez sur le lien Nouveau document.  
2. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez téléverser. 
3. Cliquez sur OK. Une boîte de dialogue s’affichera, dans laquelle vous pourrez mo-

difier le nom du fichier et ajouter un autre titre.  
4. Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les modifications. Tous les membres de 

l’équipe et votre administrateur de programme du CRDI peuvent désormais lire 
votre document ou collaborer sur celui-ci.  

 
 

 

 

Aide supplémentaire 
 
Remarque : Cliquez sur cette icône dans les formulaires de sou-
mission pour obtenir des renseignements supplémentaires. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez envoyer un cour-
riel au Bureau de services du CRDI à bureaudeservices@crdi.ca  
 

 
 


